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MEMOIRES
D E FEU

MOMERTALON,
AVOCAT GENERA4:>

EN LA COUR DE PARLEMENT

DE PARIS.

ira^BCT î E Lundi 20 Avril 1643e
le Parkiiicnt fut mandé

.Ul
1654.

_ __ ^
à Saint Germain en Laye, Maladie à-i

feg^^^ iio^ auquel lieu le Roy étoic Roy ^^^'^-^

malade h fçavoir , tous Meilleurs ^''^^*

les Prélidens du Parlement , deux Paiîemcnr

ConfciUcrs de chaque Chambre , mandé par

ôc no-is autres Gens du Roy. '^ ^^ï*

Arrivés que nous fumes fur les

deux heures après midi , nous fu«
mes introduits dans une anti-
chambre en laquelle étoit M. le

Chancelier , qui tenoit à fa mam.
un parchemin , lequel fit enteu-

TQ/97e II* A



1 Mémoires
"' '" dre à la Compagnie que le Roy
^45* appréhendant riilue de fa ma-

J^dfvzi^
iadie , avojt eu deilein de pour-

miri'orité de voir au gouvernement de ion Etat?

Lou.sXiy. au càs que Dieu diipofât de fa pcr-

fonne > qu il en avoir fait dreiler

une Déclaration contenant la vb.-^

lonté, laquelle il vouloit être le

lendemain portée auParlcmentîter
giftrée & publiée , que M., le Duc
d'brieans y viendroit pour aflillei'

à cette cérémonie, Ôc qu'il falloit

voir de quelle forte il y feroit

reçu.

Rtccption Aulu-tôt M. le Premier VïiiU
dn Duc dent ayant fait voir un papier qui
d'Orléans ^toit Ja copic du Regiftre de l'an
aa Parle-

^ ^ 7. l'ou demeura d'accord que
deux des Prélidensde la Cour , &
deux Confeiliers iroient au-devant
de lui ie recevoir. Enfuite M, le

Chancelier dit que l'intention du
Roy étoit qu'à Tindant que la Dé-
claration auroit étérégittrée? tou-

tes les Chambres aiiemblées ,l' Au-
dipnce publique fût ouverte, & la

Déclaration publiée : & d'autant

qu'il n'eft pas ordinaire que M. le

^^.^^^1^^"- Chancelier aille à la Buvette , &
cei^^î^q^^^^ii^fi 1^ y ^^^ clifïiculté pour

îa Buvercc. montcj: à TAudicnce ,
parce que



D 1 M . O M E R T A t C N. î

M. le Chancelier & Meffleurs les " '

Préiidens montant par le petit de- ^ "^ ^
'

gré, qui eft auprès du banc auquel
ils font ailis à huis clos , M. le Duc
d'Orléans Frère unique du Roy >

eût été obligé de les iulvre tous ,

ou d'aller prendre le tour par les

petits degrez qui font proche la

Lanterne ? du coté de h cheminée;
de forte que pour prévenir cet in-

convénient? il fut avifé que Mrs
les Préhdens auroient leurs robes
noires , & que M. le Chancelier
même entreroit avec fa robe noi-
re dans la Compagnie j ôc qu'après
ia vérification faite de la Déclara-
tion à huis clos 7 M. le Chancelier
Se Mrs les Préiidens iroient à la

Buvette changer de robe > fçavoir,

M. le Ciiancelier prendre fa robe
violette, & Mrs les Préiidens leurs
j:obes rouges.

Et d'autant que par leRegiftrc Audience*

de Tan 1 567, il étoit porté qu'à publiques,

rAudience publique tout le Par- !" ^^^f,?^"

iement avoit ete prefent , oc qu'il i^u^
fut dit que Mrs de la Grand'Cham- '

bre, ôc Mrs les Préiidens des En- séance d-s



4 Mémoires
—7 le place nous parlerions j d'autant
^^/^^' qu'étant une Audience publique j

Chambres nos placcs Ordinaires , ce femble >

aiiemblces. .^e pouvoient être changées ? ôc

d'autre part , Mrs de la Grand'*
Chambre & Préiidens des Enquê-
tes , qui ne pouvoiait avoir place
aux liants lièges, étant obligés d'ê-

tre dans les bas (ieges ? cela faifoit

difliculté. Enfin après plulieurs

conteftations, pourtant civiles &
honnêtes ,11 fut avifé que nous fe-

rions aflis fur les mêmes bancs que
Meilleurs de la Grand'Chambre

,

mais non pas au même lieu au-
quel nous avons coutume d'être

affis 5 lorfque nous parlons à TAu-
dience,

leauredc Enfuite M. le Chancelier dit à

la Déclara- la Compagnie ? que Tintention du
tionpoutiaRoy étoit de faire lire préfente-
Rcaence ^p^Rt ccttc Déclaration en fa pré-

Srkcac^^î^ce,6c dans fa chambre , en la-

XojisXîv^ quelle il avoit appelle tous les

en préknce Grands du Rovaume 7 ôc tous les

iJe Louis Ofxicicrs de la 'Couronne même-,
^^'^' de la faire lignifier & ligner à la

Reine > & à M. le Duc a Or-
léans ion Erere , & leur faire faire

feiTAcnt de l'exécuter : ôz à fi.n-

itaat kvlure ayant été faite ,-&



DE M. OmER TaHO.V. f
pour cet effet M. le Chancelier

"""'

nous ayant quitté, la Reine ligna? 1^43»

6c Moniîeur pareillement.

Aufll-tôt nous fumes introduits

dans la chambre du Roy , lequel

étoit dans ion lit ? & la chambre
remplie de tous les Grands du
Royaume , 6c la Reine étoit au
pied du lit du Roy affife , cx!

Monfeigneur le Dauphin fur fes

genoux 7 Se tout le rcftc de la

Cour.
Le Pvoy atténué d'une longueDifcom-sda

maladie 5 & néanmoins l'efprit fort Roy Lo-jïs

fain ôc vis^ourcux y dit à la Compa- ^^\^' ^^

gnie qu lï favoit mandé pour lui^f^^"",'"^;

faire entendre quil avoit difpofé h Dédara-

des affaires de fon Royaume , s'ihion fur h
plaifoit à Dieu de difpofer de fa '^^^ê^^'^^-

peribnne > que c'ctoit la feule fa-

tisfadion qu li pouvoit avoir en
mourant , que Mon heur fon Frère
apporteroit au Parlement fa vo-
lonté , laquelle il vouloit être exé-
cutée : & ayant ainfi parlé avec té-
moignage de grand courage, la pa-
rolclerme & l'eiprit , fit avancer
M. le Premier Préhdent , qui luiRéponfeJa
répondit en peu de mots , ôc laf- P.Picfïdau

fura déroute obéuTance pour la^^*.
.^^y

Compagnie. louisxiu.

An'}



ê Mémoires*" Puis le Roy reprit la parole , &
' ^ 3 4* dit ? qu'il pardonnolt à ceux de la
Pardon Compagnie , ktquels il avoit fait

iV Roy^aux
at)fenter , ôc deiquels les Charges

Ofikiersdu âv<^^^fit été fupprimées r vou l'oit

Parlement
,
qu*ils fuflent rétablis, s'attendant

Jcnt les que le Parlement le ferviroit avec
^

;enfl'" atFedion : ainii Meiïleurs du Par-

f.ipprimécf, lenient s étant retires , le Roy
& qui a- m'appella , 6c me dit que j'avois
n/oiem été entendu ce qu'il avoit dit à la
exiles. Compagnie , lequel entendoit être
DifcoursHu exécuté 5 ôc qnil nous comman-»

Gens da J^ i^^î repartis qu'il trouveroir
Rcy, au fiT- dans cette occafion y ôc en toutes
jet delà Dé- les auttcs , l'obéiiTance & la fidé-
ciaratirm^

lité toute entière ; que nous fup-

gcnce pen- pl^^ons Dieu de bon cœur qu il di-

dant la mi- Hiinuât nos jouts pour augmenter
noriré de fes années j ôc lui rendre fa fanté^
LoujsXiv. AinQtous fortis de la chambre
:K.éponfe de du Roy,M. le Chancelier nous dit,
M. Talon q^^ U-tôt quc toutes les Chambres

Louls^xiîi, f'^^^^ici'-t aflemblécs, il nous man-
' deroitau Parquet ; qu'il feroitlire

la Déclaration en notre préfenee,

& nous demanderoit des Conclu-
fions fur le champ. Je lui répli-

quai que pour ce faire nous de-

vions auparavant avoit* coixxi^iuiiiir



Ï>E M. OmER TâION.
'J

tcitîon de la Déclaration , ou bien ^

qu'après que la lecture en auroit ^ ^5*

été faite , je fcrois obligé de me
rctu'cr pour en conférer , de forte

qu'il nous bailla la Déclaration >

laquelle n'étoit pas encore fcelléc?

mais lignée de la main du Roy 5

de la Reine ? de Monlieur ?&: des
trois Secrétaires d'Etat.

Le lendemain mardi 21 K\ù\ z\ Avr,
3643. M. le Premier Préddent
afiembla les Chambres , & fit rela-

tion à toute la Compagnie de ce
qui s'étoit pafTé à Saint Germain,
fuccintement néanmoins h & à Yiïi*

ftant M. le Chancelier étant arri-»

vé ? & ayant affemblé les Cham-
bres , Monlieur Frère du Pvoy pa- Réception

reillement arrivé , & Mrs les Pré-^c m. le

iîdens deBellievi-e & de Longiieil, |^"^
^'^'^•

qui étoient les deux dcrniers'îavec
p^^r^cnfe'^nr.

deux de Mrs les Confeillers ayant
été le recevoir , ôc après leur com-
pliment , ledit Seigneur s'étant
couvert , ils fe couvrirent pareille-

ment.
M. leChanc'^h'er entrant dans laM.îcChan.

Compagnie , s'ofïenfa de ce queccikr trou*.

M. le Premier Président aitappor-^^",^^"vais

té fa robe rouge, diiant ,que puif-^'^'^^^"^^'^

qu^il devoir, luh tenir rAudience,!^;: p^'
A liij



8 Mémoires
cette marque d'honneur deyoïc

^ "^^ * être obmiie par M. le Premier Pré-
vient air fa (ident ? que d ailleurs il avoit été
robe rou-

^^^^q^q qQC tous Mrs Ics Prélldens
^~'^'

feroient en robes noires j afin

d'aller à la Buvette ? & avoir occa-
iion d'en changer j que lui-même
avoir apporté fa robe noire ,&
qu'il lui étoit indécent de s'aller

dépomller , 6c que M. le Premier
Président eût cet avantage de ne
le point dépouiller. M. le Premier
Préfident fe voyant abandonné
par fcs Confrères, s'excufa que ce
n'étoit pas par entrcprife ce qu'il

en avoit fait.

Ainii, nous ayant été mandés
dans la Grand'Chambre 5 en la-

quelle toute la Cour étoitaflem-
blée^M. le Chancelier ayant par-
lé, le tout s'eft pafle ainfi qu'il efl:

contenu dans le Regiftre.

Mcconten- ^^s claufes & Conditions parti-

tcinentde culicrcs appofées en cette Décla-
la Reine fur ration dc la Régence offenferent

^? ^j'^^f^"!^. Reine y & néanmoms elle ufa

Kéi^ence
^ ^^ Cette difcrétiou > de fouhaiter

pendant la qu'elle fût vérifiée telle qu'elle
minorité de étoit eiivoyéc par le Roy , <5c me
^^^^^^^- manda par un des fiens que je n'y

apportaffe aucune contradiction.



DE M. Omer Talon. P
Néanmoins je feus qu'elle avoir '^^~

fait des proteftations contraires ^^43'

écrites de fa main ? ôc qu'elle les

avoit envoyées à Paris par un de
fes Aumôniers nommé Montrou-
ge

,
pour les faire parapher par des

Notaires j en la fufcription feule-

ment; demême tous les Grands du
Royaume, tout le Parlement ? &
tout le peuple s'en ofFenfa , s'ima-

ginant que les créatures de M. le

Cardinal de Richelieu ? duquel la

mémoire étoit dans la haine pu-
blique 7 vouloient fe continuer
dans le gouvernement 7 contre la

volonté de la Reine 5 & que pour

y parvenir ils avoient donné part
à Monfieur Prere du Roy , & à M.
le Prince de Condé?afin de fe main-
tenir par leur moyen. A quoi M.
des Noyers ayant apporté quelque
contradiction ? ces Meilleurs qui
vouloient fe prévaloir de cette Dé-
claration , eurent allez d'adrefle

pour le faire renvoyer par le Roy,
& lui faire bailler fon congé.
Le Roy avoir dit au Parlement DéGlaratloti

qu*il rétablifToit aucuns de Mef-poiulcrap-

fieurs du Parlement , lefquels P5^^"^'^"

avoient été exilés en Tannée 16 3 S.
j^ement'^q^ir

& defquels les Offices avoient été avoient été

Civiles,



10 MemoiiCes
6 \ fupprimés en Tannée 1641. &:

^ ^ bien que la paroledii Roy dite au)d

Députés du Parlement fût futïiian^

te pour les faire retourner -, néan-
mouis la Déclaration du Roy fut

envoyée deux ou trois jours après,

laquelle nous portâmes en la

Grand'Chambre.
t)cclaration La maladie du Roy s'augmentant
pouroter de jour en jour , ôc néanmoins a-
des Rcgi- yg^ quelques intervalles d'efperan-^

kment^'"'"^® , Monlieur Frère du Roy defrra

celles d'i -, û.voir unc Déclaration pour tire^

Décembre dcs Regiftres c^llcs qui avaient
1^41. qui été vérifiées en la Cour le 4 De-

fe^DuH^r
^^»^^-^^'^ précèdent j par laquelle le

leanTae h
' ^^y ratoit cxcIu cc la Régence

Régence, daus fon Royaume h ce qui fut fait

Je Jeudi 2 3 Avril après dîner.

D-'chration MefTicurs travaillant à Textraor-

pour la fup- dinaire , en même tems fut ap--
prcOîon de porté uuc autre Déclaration du
^^^^^l^^^^^^^oy .concernant la fupprelTionde

&Te"colot^^ Charge de Connétable &deC0'
nei Général lonel Général de l'Infanterie.

del'infan- DepuisJa maladie du Roy ayant
'"*^' augmenté, il y eut Lettres Paten-
lettrcsi>a- tes expédiées pour affocier M. le

Xcier^T ^^^ de Longueville à la Régence,

DiiccîeLon.^^^ qualité de Miniftre néceflaire >

gueviilc à ces Lettres fondées fur l'Emploi



BE M. OMERTAtO>7. Il

qu'il devoit avoir en la paix gène- —^' "

raie , pour le Traité de laquelle il ^ ^^ '

avoit été nommé. îa Régence,

Enfin le Roy s^affoiblilTant tous f^^<^^^,^}^
, . „ •' T minorité de
les jours, & ayant eu quelques louIsXiv.
iincopes facheuies le 9 May au ^
matin, la Reine m'envoya fon Au- ^ ^'

mônier Montrouge m'avertir de u Reine

J extrémité de la maladie du Roy, envoyé a-

ôc me donner avis qu'aufll-tôt que
^^^[q^ aÎô.

Dieu auroit difpofé du Roy 7 elle
^^^ General

croit réfolue de venir à Paris , & parunAu-

d amener au Parlement Moniéi- mônier de

meur le Dauphin pour y tenir ^'extrémité

F X • 1 T a • ^ /• 1 delà mala-
fon Lit de Juitice : que li dans cet- ^-^ ^uRoy,
te occarion elle déliroit quelque
choie de mon fervice

,
j'en ferois

averti 5 6c après lui avoir donné
les ailûrances toutes entières de
mon obéïlTancc , ôc Tavoir prié

d'en aflurer la Reine , je le prelTai

pour fçavoir quel pouvoir être le

fervice que la Reine pouvoir efpe-

rer de moi ; il me dit que Monfieur
Frère du Roy , 6c 2vL. le Prince de
Condé avoient promis à la Reine
de fe déporter des claufes inférées

dans la Déclaration de Régence ,

& confentirque la Reine demeu-
rât feule abfolue & entière Régen-

ta dans le Royaume j & quencoU'»



12 Mémoires—r~ fequence de ces Déclarations elle
'^^* eiperoit que le Parlement ne fe-

roit pas de difficulté de lui confcr-*

ver Ion autorité toute entière. Je
lui demandai de quelle forte cette

affaire avoit été ménagée ii adroi-

tement & (i iecretement : il médit
que la Reine s'étoit expliquée avec
Monfieur Frère du Roy feul à feuU
& avec M. le Prince ? que M. l'E-

vêque de Beauvais y avoir travail-

lé. Cet avis me donna vifée pour
me préparer à ce que j'avois à fai-^

îO May* re. Le lendemain i o May s'étant

tenu un Grand Confeil à Saint-

Germain,pour trouver des moyens
extraordinaires d'avoir de largent?
il fut réfolu que Ton feroit effort

pour faire vérifier au Parlement
Editpourleun Edit touchant le trentième des
trentième maifoiis de Patis : ôc pour cet effet

j^J^^J^'^^^Ie lendemain fut écrite une Lettre
^ ^'^^' de Cachet au Parlement , par la-

Lettre de quelle il étoit mandé d'envoyer
C^^^^^po"^' quelques Députés de la Compa-

chez'tu le§^^^
au logis de M. le Chancelier,

chancefier auqucl logîs fe trouvei'oit M. le

desDéputés Prince de Condé , & M. le Surin-
du Parle- tendant , pour avifer ôc refondre
menn pour

|^^ moyens ks plus faciles pour
atr.urcs des ^y^^ 'i -n

j*^^
f-

linances* aiuucr le Koy dans ces occahons



t5eM. OmerTalon, 13
publiques. Ces mots de la Lettre? "^ ^
av^fcr ^ refoudre y ofFen feren t Mei- ^^^43»

(leurs du Parlement , c'eft-à-dire, Députés da

ils craignirent que Ton ne voulût ^'^^'^^"^^"^

, ,
,^ j i , - ne peuvent

les obliger de donner leurs avis , ^0.;^^^,.. ^'a-

<3c d'arrêter quelque cliofe. Pour vis fans la-

cet effet ils nous mandèrent , <5c veu du Par-

nous donnèrent charge de voir M.^*^^^^"^*

le Chancelier , pour lui faire en-
tendre que la Compagnie étoit

difporée d'obéir à la volonté du
Roy 5 mais qu elle le fupplioit dé
conhderer que leurs Députés ne
pouvoient prendre aucune réfolu-

tion , ni faire aucun arrêté en fon
logis 5 mais feulement écouter les

propofitions qui leur feroient fai- R^-^g .ç?es

tes: <x depuis, nous ayant ete ae-t^ ;: ;,

mandes a la Buvette , Mrs les Pi'e- J^ p^rie.

lidens nous prièrent de fçavoir ment chez

quel rang & quelle féance M. le-^'^î JeCi'^^^"-

Surintendant deiiroit avoir dans^^^^^"^'

cette occafion , d autant qu'ils pré-

tendoient qu'après que M. le

Chancelier auroit pris fa place -, &
M. le Prince la place du Roy,Mef-
lieurs les Députés du Parlement
tiendroient Tun 6c l'autre coté de
la table.

Mais d'autant que M. le Chan-
celier étoitàSamt-Germain, nous



ï4 Mémoires~ ne pûmes le voir que le mercredi
^43*

I 3 May au matin , auITi-tôt qu'il

fut arrivé de Saint-Germain, le-i-

quel nous dit que rintention du
Roy n'étoit pas de mettre aucune
choie en délibération? ni de rélbu-

drc quoi que ce fût, mais de faire

des propolitions, & une conféren-

ce avec Meilleurs du Parlement s

quant à la fcance de M, le Surin-

tendant? qull étoit bcloin de lui

en conférer.

Bniuite il nous dit Textrémité

de la maladie du Roy > & les or-
dres que la Reine avoir donnés

,

pour 1 exécution deiquels il étoit

venu en cette ville de Paris.

Mort 4u Le Jeudi i 4- May i é 4 3 • le Roy
Roy Louis Jécéda à Saint-Germain environ
XIII. ^-^^ j^^ trois heures après midi. ^

Lettre o'u Le lendemain à fept heures dii

Roy Louis matin, fut apportée auParquet la
XIV. aa Lettre du Roy adrelTante au Par-

&''aur"Gens
liment ', & d^autant que dans la

duRoy. fur Lettre qui nous étoit écrite il y
]a mort de avoit quelques termes extraordi-
LouisXlii.j-i;,ij-e5

, jugeant bien que dans la

Le change. Lettre du Parlement il fe trouve?
ment de

^^^^^ Dcut-être quclque chofe d'ex-
Koincxi2;e ^j

.

-*- -'',-1 i> i-

point des traordinaux , nous relolumes a al-

o liciers du 1er trouYcr xM. le Chancelicrjpour



D E M. O M E R Ta L O N, Ï ^

V apporter quelque remède: 6c de 7 '

iait , rayant trouvé à Ion lever, ^ '^^'

après qu'il eut lu la Lettre qui ^^^l^nicnc

nous étoit adreilee , connoiiîant
J^''^';-^^^^^^^

bien qu'elle n'étoit pas écrite en icursom»
ftile raiibnnable ? il ouvrit la Let- ces, ni un

tre adreilànte au Parlement, ia-^ou^^^u

quelle M. le Procureur Génerar''^"''"^'

àvoit à la main , ôc en laquelle

ayant obfervé ces nxoxstjufquk ce

que vous en aytez, pris de Nous U con-

jirmation accoutumée ? nous le priâ-

mes de vouloir ôter cette claufe?

laquelle donneroit peine à la Com-
pagnie 5 & lui remontrâmes qu'à •

ce commencement de nouveau Rè-
gne 6c de nouvelle Régence , le

Parlement étant difpofé d'obéir,

qu'il ne devoir pas être aigri , ni
offenle de propos délibère. M. le

Ciiancclier inlifta que c'étoit l'an-

cien ulage h que Ton avoît fuivi

l'exemple de ce q«i avoit été fait

en Tannée 1 547- après ledécèsde
François 1. & pour nous le faire

voir , nous mena dans fa Biblio-
thc^que, où ayant tiré fes livres,

qui font les corps des anciens Ré-
gifrrcs qu'il a fait extraire , il nous
fit voir la Lettre qui fut écrite en
Tannée i^ 47. & ce que ivl, le Pre-



i6 Mémoires
"~ aiicr Prélident a dit au Roy Hen-

1643. j.y j]^^ auquel il demanda la con-
tinuation des Offices 5 mais d'au-

tant que dans cette Lettre écrite

en l'année 1547. ^^ n'étoit point
parlé de confirmation , mais lim-
plement de ferment : tout ce que
nous pûmes obtenir de lui , fut de
changer cette claufe , 6c de mettre

jufquÀ ce qpie "vous ayiez, fait lefer

^

ment accoutumé* Nous retournâ-
mes au Parlement à neuf heures

Gens du
(iu matin; & étant entrés dans la

fentr^PaT-Grand^Ckambre , nous prefentâ-

kment la mcs la Lettre du Roy , & excita-

Lettre au mes la Compagnie d'aller rendre
fujct de la ^^ p^Qy ^ à la^Reine Régente fa
mort du

j^^^j.^ Thommage qui leur étoit dû
°^"

en cette occalion. Cette Lettre
donna peine à la Compagnie , la-

quelle préjugeant que cela procé-

doit de M. le Chancelier 5 nous
manda à dix heutres ; & par la bou-
che de M. le Premier Préiident?

Gens dul^ Cour jà levée, nous ordonna
Roy dépu- d'aller trouver la Reine , & de fça-

tésàiaRei- voir Thcure de fa commodité à
ne, peut j^^qucUe le Parlement pourroit la
lçavo]r Ion - 7 ç , ,i, ^ ...

h 'ure pour i^l^er 5 OC ordouna qu il feroit iur-

lafaïuerfurOs à l'enregidrement de la Lettre
la mort du clc Cachct, jufqu'à cc quc les Re-
^°y-

.
giftres
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giftres euffent été vus. Nous alla- "^^

mes chez M. le Chancelier > & lui ^^'

ayant fait entendre notre commu- M.^-Chan.
< -1 ,- /-'^

I o j- celierveut
nication , il le tacha , & nous dit ,^ p^j.^

que le Parlement l'ofFenibit j que Umtm ^

Tordre n'étoit point d'envoyer au pour avoir

Roy ni à la Reine en telles occa- i'^^^ure dii

lions 7 mais de s adrelTer au Chan- ^^J^ ^,^^

celier 5 lequel prenoit Theure du areflelluf"

Roy > nous dit qu il ne le fouffri-

roitpas, ôc qui! nous feroit refu-

fer l'Audience. Nous inliftâmes

fur la commiJlion qui nous avoit
été donnée > le priâmes de trouver
bon que nous nous trouvalîions

au Louvre quand le Roy 6c la Rei-
ne arriveroient. Il nous dit : TV/r-

plus ejicitHr q^ukm non tiàmittiHir -^

^c. Nous répliquâmes que nous
étions obligés de fatisfaire à l'or-

dre qui nous avoit été doni é > cSc

après plulieurs conteftations y &
nous avoir dit trois ou quatre fois

qu il en parleroit au Conieil de la

Régence -> nous avifâmes d'atten-
dre les ordres au Parquet laprès-
dïnée. Après que M. le Chancelier
nous eut promis de dire à la Reine
que nous demandions audience?
M. Bouthillier Surintendanr^mai-
averti de ce qui fc paCbit, nousdk

Tome n>
'

B



1 8 Mémoires
en particulier que le Parlement ne

•^ ^ ^ 3 • devoit pas être ii aigre , ôc que vo-
lontiers les rieurs ne feroient pas
de Ion côté : 6c de fait ayant étéaiit

La Reine Parquet , & attendu jufqu'à (ix
tnvoyc un heures fonnées 3c un quart, un
vaiet de y^^^^ ^^ Chambre de la Reine
chambre ^. ^ r j> n
indiquer i^ous avertit de fa part d aller aa
aux Gens Louvre , où il nous conduilit > &
^i ^ oy nous ayant mené dans la chambre
1 iicurepour ^q j^ Kdnc y en laquelle le Roy
kurT^te.

^'^^^ couché , aufli-tôt M. le

Chancelier nous introduifit dans

Dikours i^ Cabinet de la Reine? à laquelle
des Gens au ayant fait notre compliment &
Koyà la rcffortis^, M. le Chancelier dit que
Reine, pour

j^ Rcinè ne vouloit pas nous don-
cjj,r,j^o(jjténcr audience 5 maisquillavoit ob-

pour le tenue ? ce qui étoit à mon fens un
eompii- mauvais compliment pour un bon
mem en Courtiian.
Parlement,

j^^ lendemain matin [e fis rela-

Relation
^^^^ ^ ^^ Compagnie de tout ce

acsGcnsduqni s'étoit pafle dans ce procédé?^

Roy au Par- laquelle relation eft dans le Ré-
kment de giftre du 15. Mai 1643.

m""t7^-^^^* Laquelle relation ayant été fai-.

îcsch^am/^c toutes IcsChambrcs atremblées?

brcsaiicm- la Compagnie arrêta d'aller Taprcs-

biées. dinée ? non pas en Corps> mais pa£

Députés ôc en ïcbes noues, ia-
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îuer le Roy & la Reine , fuivant

"~
l'ancienne forme, 6c que le Roy ^ ^^\

ferojt prié de venir au premier jour Compîi.

de la commodité tenir Ion Lit de"^^^'^ "^'[^

Juftice. Sur le midi je fus averti
^ 1^ j^,i,-,e

{)ar M. l'Evéque de Beauvais, que & au Roy

a Reine ameneroit lundi au Par-Loni xiv.

lementleRoy, &que là M. leDucP^^^^^^J^s

d'Orléans i oncle du Roy , & M. fJ.'î/'r^'
le Prince de Condé, feroient dé-^ mort 'de

claration qu'ils renonçoientà tou- LouisXiiî.

tes les claufes particulières de la*^ Fî"^]

Déclaration, & qu'ils confenti-^'^ î^^'^'-f
1 -n •

•*• i?- T-i ' ^ venir tenir

roient que la Reine rut Régente 1» ç^^ ^ j^ ^e

avec plein pouvoir & autorité ab-juftke.

folue, ôc que dés laprès-dinéeccs
i^^^i^^^^

Seigneurs le témoigneroient aux^jonduDuc
Députés du Parlement. Et de fait, d'Oiicansôc

ayant été au Louvre Taprès-dinée, ^^ ^nncQ

& falué le Roy & la Reme , lA-^'^ff'A
quelle etoit alTue dans la Galerie portent de

haute qui eft peinte, M. le Pre- la R.'gencc

mier Prélident ayant fait ion com pend.uii la

pliment au Roy & à la Reine , 6c lui ^''^''::^!'

ayant fait entendre la délibération
^°^'"' *^ ^*

de la Compagnie, qui la ûipplioit

d'amener le Roy au Parlement, la

Reine ayant répondu avec grande
civilité, elle dit à M. le Premier
Prélident que M. le Duc d'Orléans

eût bien voulu parler, mais quii
Bij
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"7—T~ne pouvoit s'approcher à caufede

^ fa goate > oc M. le Premier Prefi-

dent s'étant approché de lui -, M. le

Duc d'Orléans lui dit , que le Roy
& la Reine étoient dilpofés d al-

ler lundi au Parlement , & qu'il s'y

trouveroit pour rendre honneur
au Roy & à la E^^eine , & M. le

Pnnce enfuite confirma la même
chofe.

Lefquellcs paroles je n*ai pu en-
tendre > mais M. le Premier Préh-
dent me les a apprifes au fortir du.

Louvre.
J'ai appris pareillement que M.

^iof^'or le Chancelier avoit fait entendre

ficieis du a la Reine, qu Elle devoir dire au
Parlement Parlemciit quc le Roy les confir-
i^^n^s leurs nioit en leurs Charges;5 mais qu'-
Omccs ala£i|^ nele voulut pas fliire avertir
mort du , X r n c o
j^ov, p^ t les Minitires oc Serviteurs, que

cela ofFenferoit la Compagnie.
Et de fait , le Roy & la Reine

furent au Parlement le lundi i8.

Mai 1 6 43 . ainli qull efl: contenu
dans leRégiO:re> danslequelmon
dilcours e(l inféré.

Du Samedi i 9 . Mai 1^43.

LEs Gens du Roy font entrés?.

& par la bouche de . * . * »
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ont dit, quiis avoient exécuté la . J^
commiltion que la Cour leur avoît ^ ^'^*

donnée > ôc vii la Renie '-> ôc qu'ils

avoient quelque chofe à dire à la

Compagnie.
Eux retirés, toutes les Chambres

ailemblées, les Gens du Roy man-
dés par la bouche dudit . . .

Ont dit qu'hier ils reçurent de M. Rdatioa

le Premier Préiident Tordre de la par les Gens

Compagnie pour faluer la Reine , ^^ ^^y au

ôc fcavoir l'heure de fa commodi- f^^l^;;^^"f>

te en laquelle le Parlement pour- ^res aflem-

roit avoir l'honneur de faluer le blées, delà

Roy> ôc ladite Dame Rdne pareil- vifitefaiteà

lement : que pour fatisfaire à ceî^^^^"^^^

qui leur éroit ordonné? ils s'étoient p^i-iemenr^
acheminés chez M. le Chancelier, pourfçavoic

ôc lui ayant fait entendre la déli- Ton jour

beration de la Cour, 6c prié qu'ils P°^^ ^^ j.^'

puifent par fon moyen faluer la
\lll ^f j^^y

Reine ôc lui parler > Mondit Sieur Louis xiv.
le Chancelier leur dit que cette fur la more

viiite étoit inutile, qu'ils avoient ^^ ^°*^^^

xeçii ordre du^Roy ôc de la Reine, ^^^^'

pour dire au Parlement que Mef-
iieurs feroient les biens venus ce-
jourd'hui à trois heures de rele-

vée; fur quoi ils inhfterent pour
fatisfaire à la commifïion qui leur

avoit été donnée? prièrent Mond»
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*~; Sien rie Ctiancelier de trouver boit
^°'^3'quils fe trouvaffeiit au Louvre à

l'arrivée du Roy & de la Reine*
pour avoir le bien de les faluer i

à quoi Mondit Sieur le Chance-*
lier relifta, & après quelques con-
teftations, trouva bon qu'ils atten-

dïflent au Parquet les ordres qu'il

leur envoyeroit.

Serment
Enfuite dcquoi Mondit Sieur le

ïïe fidélité Chancelier leur parla des termes
de^officiersinfcrits dans k Lettre de Cachet,
du Parle- fur lefquels le Parlement avoit fait
ment, a la jif^^^l^é ^ Contenant un nouveau

^u"^"^" ^ ferment de fidélité déliré par la

confirma. Compagnie 7 ôc nous dit que cette
tiondesof. Lettre étoit conforme à celle qui
^5' avoit été écrite en même rencon-*

tre en Tannée 1 547. lors du décès
du Roy François L depuis lequel

tems il ne fe trouvoit point d'exem-
ple de femblabîe Lettre qiïi eût
été écrite; nous ajoutant que M»
le Premier Prélident Lizet deman^
da au Roy la confirmation des

Charges de tous les Offices du Par-

lement 7 & que nous ne devions
pas trouver étranges les termes
aufquels celle qui avoit été en-
voyée le matm le trouvoit écrite ;

nous répliquâmes que. depuis ce
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items 7 qui étoit de eent années ,

la face des affaires publiques avoit ^^^S»

bien changé j que nos Rois avoicnt
autorifé la difpolition des Offices ^

même de judicature, ôc que Téta-

bliilément du Droit annuel étoit

une efpece d*herédité publique »

qui rendoit la condition des Offi--

ciers aliurée, non pas pour fe diC-^

penfer du refped ? de 1 obéiffance

Ôc de la roumiffion qu'ils doivent
au Roy ? <5c contre laquelle ih ne
vouloient ni ne fçauroient prefcri-

rejmais pour les difpenfer de ces an-
ciennes rormalitez, lefqueiies s'ob-

fervoient iorfque lesOftices étoient
des (impies Commidions. Après
quelques conteftations femblables?

dans leiquellesnous inliftàmes que
les choies dévoient demeurer dans
le dernier ulage^ nous nous reti-

râmes î ôc Faprès-dinée,nous étant
trouvés au Parquet, nous atten-
dîmes jufqu'à iix heures ôc plus

,

& fumes avertis par un Gentilhom-
Bie envoyé par la Reine > qu'Eile
nous demandoit : auiïl-tot nous
nous acheminâmes au Louvie, ôc
ayant été conduits dans la Cham-
bredu Roi, lequel étoit au lit, ôc au-

près de lui piulicurs pcnonncs de



24 Mémoires—r conditionqui le divertiilbient? auf-'
^ "^ ^ * li-tôtM.le Chancelier nous appella?

&nous introduiiit dans le Cabinet
de la Reine, dans lequel étoit M»
le Duc d'Orléans 5 alTis à caule de
fon incommodité, M. le Prince de
Condé 7 M. le Cardinal Mazarim
M. le Chancelier > M. de Chavi-
gny Secrétaire d'Etat, ôcnulautrej
Bc après nous être inclinés devant
la Reine avec le plus grand rerpeâ;

que nous pûmes , nous lui dmies:

MADAME,
Difcours „ Nousfaluons Votre Majefté

Je M 1 a- „ j^g larmes aux yeux & l'amertu-
Jon, Avocat , i

^ t »• i- ^•

Général à ^^ ^ic dans le cœur. Lmcimation
h Reine nu " que uous avous pour le ialut de
fujet de la >d nos Princcs , eft toute pleine de
ï"^.."'"^^^ >^ chaleur dans les occalions mal-
^'"'"''-'^^^^'^^heureufes^non pas fufceptiblesi

x> de confolation : ce qui nous relie

y> dans une défolation de cette qua-
55litc? eft Telperance de faluer no-
>5tre jeune Prince > lui rendre
» l'hommage que nous lui devons
» comme à'^notre Maître & ibuve-
y> rain Seigneur -, ôc par mêmes
» moyens protefter à Votre Ma-
»jefté les vœux de notre très-

» humble obéiffance ? bien marris
de
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de n'avoir point de penlees ni de ce

paroles qui piiiflcnt luffifamment ce

exprimer les fentimens de notre <c

coeur. Le Parlement qui eft en irn- ce

patiencede faluer Vos Majeflez , ce

ôc quinefçait pas l'heure corn- ce

mode pourlatisfaire à ce devoir, ce

nous envoyé par devers V. M. ce

pour apprendre le moment dans «;

lequel il pourra s'acquitter de ce ce

devoir, lesfuppiiant de recevoir ce

par avance de notre bouche les ce

affurances de fa fidélité & de fon ce

obéiflance toute entière, ce

La Reine nous] ayant accueillis

avec une contenance toute gra-
cieufe , nous dit : qu'Elle fcroit en-
tendre fa volonté à M. le Chan-
celier, & qu'il nous avertiroit aufTi-

tôt : étant fortis du Cabinet delà
Reine, ôc paflant par la Chambre
du Roy, M. le Chancelier quinous
fuivoit nous ayant tiré dans Tem-
brazure d'une fenêtre , nous té-
moigna qu'il étoit bien-aife que la

Reine nous eût donné audience >

quoique laiTée ôc fatiguée j qu'il

avoit charge de nous dire que le

Parlement pouvoit venir cejour-
d'hui à trois heures après midi ,

non-feulement par Députés, mais
Tome IL C

i643»
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'^^^ même en Corps s'il vouloit , même

'^^* venir en robes rouîmes : mais que
la Reine ne dé(iroit rien en cela de
particulier que ce qui feroit avi-
le par la Compagnie, & confor^
me aux règles âc à Tulage ancien >

ajoutant que la Reine ïc conten-
teroit que le Parlement uiat de ter-

mes d'obéiflance , de refpecl & de
foumiilion , av^c leiquels les Com-
pagnies ont coutume de faluer leur
Prince en iemblables occa lions.

Confirma-^* Pardonnez-nous , Monlieur ^

don & fer- ^^ ^i faifant réflexion fur les der-
ment des 3>nieres paroles? nous vous fup-
officiers du

^^ plions a V remarquer la bonté de
Parlement i t) • " • j '/• j i'

aux muta-''^^^^
Reine, qui ne dekre de la

tionsduRoi» Compagnie, m ierment de fidé-

jicibmducs. :>5iité, ni que l'on lui demande la

31 confirmation de nos Offices, ain-

oi il que l'on obligea M, le Premier
y^ Prélident Lizet de la requérir en
D> l'année i5 47^ duquel exemple
>D on s'étoit voulu prévaloir pour
^> diminuer l'autorité de la Corn-
3> pagnie , laquelle à notre fens eft

;.> obligée de reconnoïtre &: fe fou-

:» venir de la gratitude & de la bien-

?j veillance de la Reyne.
Après la mort du Roy y chacuti

étant mécontent dugouvernemenE
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pdfle, & de la dureté d'icelui, M. '

ScgLiier Chancelier de France, fe ^*^4$*

trouva dans la haine pubhque , chanceikc

tant à caule qu'il avoit été établi Seguier
,

le

dans fa Charge par feu M. le Cardi-
,^^tcac de'

nal de Richelieu , aux volontez du- 1^^.

quel il avoit déféré abfolument

,

comme auiïi parce qu il s'ctoit ex-

traordinairemeat enrichi.

Tous ceux qui s'étoient abfen- officiers ia
tés, ou qui avoient été éloignés, Parlement

retournèrent avec autant de facili-^^^j" ^^

té, comme ils avoient été expulfés ^^^^"^' ^^*

avec dureté & injure. M. le Coi- Païkniçat^i^
gneux Prélident en la Cour, qui
avoit été condamné à mort au Par-
lement de Dijon? travailla pour
fon rétabliflement. Lorfqu'on opr*

na fur quelques-unes des circon-
ftanc^s de fon affaijre., M. lePréli-

dent de Meûiies dît , qu il ne falloit Parlement

pas s'attacher au ftile ni à la forma- P^^ ^^^o»**

îité des lettres pour ) uftifier unhom- ^[j^^'^^"'^

me condamné par des Juges incom- con^^T^né
pétens ; que le Parlement avoit af- par Jugée
fez d'autorité de le faire, fans sat- incompé-

tacher aux Lettres émanées duî.^^^^^"!

grand Sceau, lefquelles en cette
5'"^'' ^'^

occalion étoient comme inutiles; *

& ajouta : ainii pournos Induits
ûoui maadions chez M. le Chaa-

Çri}
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^- celier nos nominations ? Icfquel-
i^43* les nous pourrions demander à la
Induit du Compagnie, ainli qu'il a été fait

Parle. rent
, autrefois, & quc nos Réî^iftres en

dont les ^ ^ ,
' , * o

nomina. font charges,

tions fefai- Cette parolc avancée émut Tef-

foicnt au- prit de Mrs des Enquêtes , lefquels
trcfois dans

j^^ fouliaitant autrc chofe que Toc-

rnicTfai-^*^^^^^^ de faire du bruit, embraf-

tes depuis fcrcnt cedifcourscommeunmoyen
par M. le raifonnable de rétablir l'ancienne
chancelier, façon de la Compagnie > ôc pour

Contefta- cct effet , demandèrent dans les Af-

^^^ Tur ce. femblées fuivantes , qu il fût déli-
• beré fur cette propolition.

Sur laquelle Mondeur le Pro-
cureur General avoit vii M. le

Chancelier , & ayant conféré avec
lui, dans le premier difcours il té-

moigna n'avoir point d'averdon
pour la propolition qui lui étoit

faite , difant que ce n'étoit pas lui

qui avoit innové en la matière >

qu'il avoit fuivi la trace de ceux

qui avoient été avant lui, 6c qu'il

nepouvoit pas renoncer à un droit

& à un ufage qu'il avoit vu établi»

Se aufquels tous Meilleurs avoient

confcnti? lui ayant demandé dans

les occahons leurs Induits, fans

fe faire nommer au Greffe de la?
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Cour '-> ajoutant qu'il ne rcfuioit

d'entendre les propolîtions qui lui ^ ^5'

ieroient taues.

Cette réponfc rapportée à la

Grand'Ciianibre par M. le Procu-
reur Général, donna lieu aux con-

férences &c dépurations qui furent

faites de Mrs de la Grand'Cham-
bre& des Enquêtes , leiquels ayant ^
vu le Régiftre, drefferent le Mé- j^^^'^"^^^^^^^

moire ci-attaché , lequel m'ayantparla Com-
ète baillé par M. le Premier Préii- pagnie d un

dent, Mrs mes Collègues ôc moi ^^"^^^^^^ à

le portâmes à M. le Chancelier le^,-^^?^?""

vendredi dernier Juillet, & ^'exci- ij-^^wks.

tânies de ne point faire de difficul-

té à donner ce contentement à Mrs
du Parlement , puifque tel étoit

rétablilfcment des Induits & Tu-
fagele plus ancien , & conféquem-
ment le meilleur; que la Compa-
gnie lui en fçauroit gré , & qu'U
lui feroit avantageux & honora-
ble de quitter fon intérêt.

II s'éloigna fort de cette propo-
fition que nous lui failions ? & nous
témoigna qiul n'avoit aucune in-
clination de déférer à ce que nous
lui dihons , d'autant que Mrs du
Parlement l'avoientmaltraitédans
leurs Aifemblées > favaut biamé

Cii;
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"^ qu'il trafiquolt des Induits? & au
^^^3* lieu d'ufer de voyes dlionncteté,

ils Tavoient maltraité dans la Com-
pagnie 7 qu'il combattroit à la

barrière pour conferver ce droit 5

duquel avoient ufé tous fes Pré-
déceffeurs, au moins depuis 50.
années, & qu'après une pofleflion

ôc un ufage de cette qualité , agréés
par le Parlement? que cela lui étoit

injurieux de len dépoiiiller.

Si la Reine vouloir l'établir à
Nomîna- l'avenir 7 qu'il ne s'y oppolcroit

iiond«rin-p^s • n^ais qu'il leconlérveroit pen-
dule en fa-

^^^^^ j^ ^^^-.^^ ,^ç. ^qj-j adminiftration

lement. tc>ut autant qu il pourroit. Enfin

Le ir.P^^^^^ ^^ fçavoir la réponie pour
'Aoûci643!lâ faire à Mrs les Préiidens, ilnous
je Prince de dit que Mrs du Parlement avoient
CondévienEyij jgijrs Régiftres, & qu'il les ver-
dire au

^i^'i-oit pour s'en inftruire 5 qu'il ver-
lement de • f -n ' n j i i--i i

la par: delà l'Oit ks Regiiires de la Chancel-
Reine, qu'-lerie, & iious du'oit fa réiblutiou;
Elle rét.v ^ aprés piulieurs civilitez , nous

de"i'i°nduic. Le lendemain ? M. le Premier

Remercie-* I^^é^i^^^^t allaavecles Députés des

ment au (u- Chambres remercier la Reine : M,
5et 4es in-Hennequin & M. Scarron Con-
duits à la

feiiiers remercièrent M. le Chaxi»
Reine, & au ,_
Chauceliçr.

^^^1^^-
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Lequel ayant reçu leur compli- 7

ment avec bonne grâce, Jeur dit ^ ^^*

qu'il n'avoit pas eu dciicin de quit-

ter ce droit qu'il avoit trouvé at-

taché à fa Charge ? mais qu'il avoir

déféré à la prière que M. le Cardi-
nal Mazarin lui en avoit faite : ce

que M. Hennequin rapporta à la

Compagnie, & dont il n'a point été

fait de Régiftre. NoU-, que ledit

Sieur Chancelier ayant grande ap-

préhenfion d'avoir un Succeffeur >

cherchoit toutes fortes de voves
pour complaire à ceux qui gou-
vernoient.

. Et d'autant que ledit Sieur Car-
dinal Mazarin ayant eu avis que
dans ralTemblée pour les Induits
il fe pafferoit peut-être quelque
chofe à fon défavantage? ôc qu'il

fe parleroit de fa condition étran-

gère 6c d'Italien ? il voulut empê-
cher Taflemblée des Chambres l &
outre plus , faire chofe agréable à
la Compagnie.

L'Induit duquel joiiiflent Mrs Mémoire»;

'du Parlement femble être de iaf^'^^^ ^^s in-

nature des chofcs meilleures? dcf-^^''^J^
^'^

quelles 1 origine eftlianciennc>qu-^ lunouc
elle efl; inconnue en venté. furia'nomi-

w Car bien que |nous ayions dans nauoa faic?

Ç ni)
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—7 le corps des Ordonnances la Biiîle
^^43- du Pape Paul III. de l'année 1538.

ou rar le que dans les Regitires il s'en trou-
chancdier y^ uuc plus ancienne, qui eft du

CQ™ie-^^P^ Eugène de Tan mil quatre
cens trente-un, du mois de Mai, in»

ferée dans celle du Pape Paul III.

néanmoins nos livres nous enfei-

gnent qu'il y a eu une Bulle plus
:incienne ? qui eft du Pape Jean
XXIII. de Tannée 141 2. lequel
accorda le privilège de nomina-
tion à Mrs du Parlement, qui pour
lors étoient féans en la ville de
Poitiers.

Et ce qui eft encore plus ancien
que toutes ces Bulles , eft ce que
nous lifons dans Lucitis Fhcitci Cw»
riiî y liv. 1 4. tit. I 2

.

Qiie dès Tannée 1403. fut fait

un Rôlle & envoyé en Cour de
Rome contenant le nom des Offi-

ciers qui dévoient obtenir quelque
grâce dans la diftribution des Bé-
néfices.

Mrs du Parlement ont refufé de
fe fervir de la Bulle du Pape Eu-
gène, parce que le Pape ne leur

ayant fait cette grâce que pour con-
ferver les préventions de Cour de
Rome, droit dAnnate, & autres
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fcmblabks, le Parlement qui ti\i- j^^Ty
vailloit pour maintenir l'autorité

de la Pragmatique? <5cqui voyoit les

diiferends qui étoient entre le Pape
Eugène 6c le Roy Charles VIL né-

gligea ce droit comme une occa-
Tion de corruption, une grâce ex-

pedlative > dont il ne voulut pas
ufcr parce qu'il le blâmoit en au-
trui. Dumoulin, de mfirmiS'» n. 2.

6c 24.
En Tannée 1538. M. Spifamc,

Confeiller en la Cour , depuis Eve-
que deNevers, ayant été à Ten-
trevûe qui fe fit entre le Pape Paul
III. 6c François I. hors les murs
de la ville de Nice> il foUicita le

rétablilïémentde l'Induit, croyant
faire choie agréable au Parlement;
ce qu'il obtint par la Bulle que Toa
appelle la Pauline.

Le Grand-Confeil connoït par
Déclaration du Roy en Tannée
1545-
L'Abbé de Saint Magloire? de

Saint Viclor , 6c le Chancelier de
rEghfe de Paris, font exécuteurs
de TIndult.

Il y a Déclaration de Tannée 1 5 4T.

qui préfère TIndult aux Gra-
dués.
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"

Vide Chopin , de Sacra PoîiticÀ t

10)0.
^1^^ 1 1. n. i6. (Scfuivans : Paiquicr,

P.echerches, livre 2., tit. 4.

16 <o. ^^^ mois d'Avril 1650. TAbbé
de Richelieu remit à fan frère i'Ab-

Le Garde ^^y^ ^^ MamiOLiticrs, cellc de St

de chatelu^ ^^^^" ' & Ic Prieuré de Saint Mar-
ncuf fc rc-tln-des-Champs : au(îl-tôt trois

met en pof- Glaciers du Parlement fe nom-
^^^'^."^^'^mcrent fur le Rép;iftre du Parle-
nomination ^ - \* j /^u ^ r-

^Ç5 jj^j^jjj^
ment ; mais M. de Chateauneut

,

Garde des Sceaux de Prance , don-
na ces Induits à trois anciens des

Mrs du Parlement - & conferva

l'ancien ordre qui avoit été aboli

en Tannée 1645. dont il fut fait

bruit au Parlement, & pour cet

effet, fumes mandés à la Grand'-
Chambre, & reçûmes ordre de voir

ledit Sieur Garde des Sceaux fur

ce lu jet.

Ce que nous finies M. le Pro-
cureur Général 6c moi feuls, à
caufe de rindifpofition de Mon-
fieur Bignon*

Je lut dis rp.tdre que nous a-
vions du Parlement de le voir

,

pour le prier de ne rien innover
dans cette affaire \ je lui remon-
trai ce qui avoir été fait en Tan-
née L643. qui n'étoit autre chofc
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étoient nom-
j que depuis-, cette

été co..
' :quéc



5 6 Mémoires" cette grâce a toujours dépendu des
^ ^^* Lettres du Roy > que chacun en

particulier doit obtenir, & fans lef-

quelies Lettres le Grand-Conleii
nepeutajugeraucunBénéficcôcna
jamais contideré les nominations
fur le Régiftre du Parlement : de-
meure d'accord qu'en diverfes oc-
calions les Officiers du Parlement»
même aucuns de M. les Chanceliers
ôc Gardes des Sceaux fe font nom-
més fur le Régiftre -> pour rendre
leur nomination publique & con-
nue j mais non pas pour impofer au
Roy une nécefiité abfolue? & faire

préjudice à l'ordonnance & à Té-
tablillement des Induits -, lefquels

ont toujours été exercés par des

nominations du Roy que les Par-
ticuliers ont obtenues, ôc qui leur

tiennent lieu de quelque forte de
gratification, & ne fe trouvera pas
que jamais aucunes Lettres d'In-

duits ayent été accordées > dans
ielquelles il ait fait mention de la

nomination faite fur le Régiftre du
Parlement: demeure d'accord qu'-

en Tannée 1643. l'on fe plaignit

du mauvais uiage» ôc que cette

plainte put être i'occalion du nou-
vel établiffement s mais<juantàlui;,
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il protefte d'en uler avec toute """T*'"'

forte de légalité. 1650

Que fî Meilleurs du Parlement
déiiroient quelque forte d accom-
modement , par exemple au lieu

que par Tancienne Ordonnance un
Indultaire ell rempli d'un Bénéfice
de valeur de 200. livres, il dédre
que cela foit augmenté à quatre
ou cinq cens livres , qu'il cft près
d'en fceller les Lettres.

Si le Parlement délire qu'il foit

loilible de nommer un Séculier, &
ôc non un Religieux fur les Ab-
bayes 5 à la charge que dans (ix

mois ou un an on obtiendra une
Coirimande à Pvome? qu'il le fera

volontiers.

Mais qu'il ne peut confentir
que le Roy mineur, perde cet a-
vantage de gratitier qui bon lui

femblera dans les occaiions , ôc

d'ufer de préférence , & non pas
d'être de néceiïité de donner les

Lettres félon les nominations qui
feront faites iur lesRégiftres.

Mondeur le Procureur Général
prenant la parole, lui dit, qu'il a-
voit examiné les Régiftres , 6c mê-
me les avoit emportés pour lui faire

connoïtre par la fuite des tems, de
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Y^~^ quelle forte tous les OtHciers du
l\irlement en avoient lU'é y voii*

même par Mrs les Chanceliers &c

Gardes des Sceaux , jufquM M. le

Chancelier de Chiverny , lequel

ordre a continue julqu'en l'année
1 6 I y. que l'on a celle de le nom-
mer lur le Réi^iltrç du Parlement:
mais l'ordre ancien ayant été ré-^

tabli en l'année 1645. M. le Prin-
ce en ayant apporté Ja parole de
la Reine, «3c lexécution s'en étant
cnluivie y le Parlement ne croit

pas qu'il veuille anéantir cette

grâce qui leur a été faite,

M. le Garde des Sceaux leur a

dit , qu'il demeuroit d'accord que
telles nominations dans le Régiltre

ont été Ibuvent l'aies ? mais ioii^

tient qu'elles ne Ibnt point obliga-

toires^ni ne néceilltent point le Roi
d'accorder des Lettres i qu'il ne le

trouvera pomt de Loi ni d'Ordon-
nances qui les délirent ôc les auto-
nient, m qiul en ait jamis été fait

mention dans les Lettres i qu'au
contraire, dans rintrodu61:ion des
Induits, le choix (5c la nomina-
tion du Parlement ell donnée au
Roy, ôc qu'il n'elt pas jultc doter
au Roy ce droit & cette facultç^
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(jfij'jj lui nppartiaît de cojifcjcr le'^ iC^o.

grâces a cjui l)(;]i lui reiiibic.

Je iui repartis que ce |)rivjlege

de ce drojt d'JjiduJt avojcjit été

dojHicsparnos Ilojs au Parlemcnu
coinuK une granficanon a toute
la CJojnpagnie, de Jarjuclie cfia-

que Par^iCicuJier dojt ic reifeiuir 6c

eu retirer de i'énioJumcnt ', que la

C.onipagnie affeniblée avojt prjé le

Jloy de trouver bon cju'jjs en u (al-

leu t delà forte pour leur plus gran-

de commodité > 6c que puiCque le

J^xrlement en Corps dcfiroïc lexé-
cution de cette grâce, 6c ce privi-

lège en cette marnere , qu'il fem-
bloit que le iloy ne devoir ponit
le leur denier.

M. le Garde des .Sceaux me ré-

pliqua) que le Ro/Tavoit accorde
a toute la Compagnie > mais qu'il

'/en étoit réfervé la diitributioii

.lUx l^articuliers , afin queles Of-
iiciers du Parlement euilent obli-f

y-ation au Roy> 6c occafion de re-

cevoir ce bienfait de la main du.

Koy > 6c d'ailleurs pour oter Ici

abus, étant véntablcque fur IcRé-
^iftre du Parlement, i\ y a des I^ar*

ticulicrs qui fe nomment deux ou.

trois fois, ôc quelquefois deux
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• ou trois peribniics qui le nomment
1650. fu^- ^J^ même Béneiice.

Puis il nous ajouta ? qu'après

tout 7 il n'en feroit autre choie >

que Mrs du Parlement étoient Par-

ties intereflees en la matière h que
le Roy étoit en poiTeiïion de don-
ner des Lettres h que Meilleurs du
Grand-Confeil étoient les Juges ?

Ôc que pour l'un ni pour l'autre,

Içavoir pour l'obtention des Let-
tres ni pour le Jugement des inf-

tanceSî les nominations iurleRé-
giftre du Parlement n'avoient ja-

mais été conliderées : puis il nous
dit qu'il n'en feroit autre chofe >

que quand la Reine lui comman-
deroit, qu'il ne le feroit pas, ôc

qu'il quitteroit plutôt fa Charge,
que de faire une lâcheté de cette

qualité î ôc ainlî nous nous fépa-
râmes.
Le lendemain dans la Buvette ,

je dis à Mrs les Préiidens quenous
avions vu M. le Garde des Sceaux?
lequel ne donnoit pas les mains
aux proportions que nous lui a-
vions faites ? ôc que quand ils vou-
droient, nous leur en ferions la re-

lation ? ce qui n'a pas encore été
fait le vingt-deux Mai mil lixcens

cinquante. Au
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Au mois de xMars 1644. il y eut

Arrêt expédié au Confeii d^Etat du ^ ^ 44-

Roy , par lequel le Roy mettant Mcirs

en conlideration les défenfes au- 1644.
trefois faites par les Rois les Pré- Arrêt du

décefleurs es années 1548. & au-Confdl

très années iuivantes, vérifiées au P^"'^ F^-^^^

Parlement, de batir aucunes nou-^^
vzi\%

,

velles maifons dans l'étendue des nouvelle-*

Fauxbourgs de Paris ? à peine de mcnr bities

confifcation des matériaux, démo- f^^^ ^^^^-

iition des maifons & «i'^n^cndear-^^^^^^^^J.^

bitraire, au préjudice defquelles ju^ice des

défenfes plufieurs ayant bâti & défcaus,

rendu leurs héritages meilleurs

,

le Roy pour cette contravention,
taxe les Propriétaires à une cer-
taine fomme pour chacune toife>

6c pour cet eftet commet le Lieu-
tenant Civil & autres Officiers du
Cliâtclet , pour procéder au toifé y

à la charge que les appellations qui
feront interjettées des Jugemcns
qui feront rendus en la matière ,

feront relevées au Confeil du Roy,
En exécution de cet Arrêt > lés ^rrér (Îb

Officiers du Chatelet ayant toifé rarkmenc

dans le Eauxbourg Saint Antoine, f^ui^ ï«ce-

& commençant à travailler dans^^.^[ l^*
''?•

le Eauxbourg Saint Germain , les
^', cT^der,

Jiabitans de Tun & l'autre Faux- quo.^.e

i:om& IL D
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•^ bourg baillèrent Requête fépafî'
^"44* ment pour être reçus Appellansy

Commidai-avec defenfes de paifer outre : fur
les duCon.

i^^j^^q Requête ayant pris au Par-
leil pour la

i /-
"^ '^ i /-

taxe des ^^^^ conclulions par écrit > par lef-

maifons quelies nous confentions qu'ils
rouvelie-^ fuileut reçus Appellans? & n'ayant
ment bâties p^^ voulu requérir de défenfes ,aux Faux- * • .- i

^
\ /-\ni i

bourps de
^"^^^^ leuiement que les Ofnciers du

Paris aupré.Châtelet fulicnt obligés de venir
judicedes rendre compte à la Cour de ce
defenfes, procédé > le Parlement l'ordonna

de la forte.

Le lendemain que ces conclu-
lions eurent été arrêtées ôc déli-

bérées y M. le Ciiancelier nous
manda mes Collègues & moi , ôc

nous dit que la Reine ne dédroit
pas que cette Requête fût portée

CKancclier^Q Parlement h & fur ce que nous
n^ande les

|^^- ^^i^^-j^^ q^'J^l y avoit COUClulionS
Gens duRoi ,^ , o -^

i
'

i i ' • i

au fujet de^^^J'^^^^^s & dcliberecs 7 comme il

rArrêtqui Youlut s'cu fomialifcr ? nous lui
reçoit Ap- dîmes que cette Procédure étoit
peilans <l«iémtime> quc cc droit prétendu

châteiet ctoit fonde lur des Lettres Paten-

comme ' tcs vérifiées au Parlement > que
Commifl'ai- l'exécution s'cu faifoit par des Of-
iesduCoa-i^^jçj.5 ^^ Châtelet > & que nous

merdes
^ ^^ pouvions rcfufcr juftice aux

miiom Particuliers qui la demandoient.
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M. le Chancelier n'ayant pas réuiii, YS'ZZT
nous fit mander deux jours après ^^

par la Reme, en la prélence d^^'l^^l^.^^
laquelle nous ayant explique les aux Faux-

néceiïltez de l'Etat^ & nous ayant bourgs de

reproché que nous allions tropP^risaupié-

vite à bailler nos conclu (ions, nous ^';^;^£.^^^^^^^^^

nous fommes défendus fur la qua-^^'"'^

Iité de la Procédure & le meri-^^^'^^'^^^^*^

îe du fonds, fur la pauvreté de la ^ésp^Th'
plupart de ceux aufquels cet ar-Keine, au

gent étoit den?andé, 6c rimpofli-^ujetdd'Ar-

bilité de le payer > & la Reine ne^^"^./{^^
J^-

nous témoic^na autre choie > (inon ^°u\Xm/"
queilenousprioit qu'en autres oc- des c f&-

caiions nous fuiTions plus retenus 6c cicrs du

plus refervés aux intérêts du Roy. chârelec,^^

Outre ces deux Mandemens, Mrs
j^g'^'^co^^l'

les Prélidens de la Cour, avec qua- ç^n poi^j- îâ

tre Confeillers de la Grand'Chani- Mxe des

bre 6c nous trois du Parquet, nous i^i'^ifons

fumes mandés quatre ou cinq jours "^"^^^5:
_ . , Ti ^ ^ T r> • ' ment bâties

après la Pentecôte : la Reine étant
.^^^^ v^ux.

dans le Confeil, où étoit M. le Prin- bou'gs de

ce 6c M. le Cardinal Mazarin , le Parisaupié-

Chanceiier 6c les Secrétaires d'E- >^/^/^^' ^^^

tat, 6c M. le Prclidcnt dcBaiileul
^•'^'"^"'

,

Surintendant des Puiances , au- ,

^^F'^^'

quel lieu la Reine nous ayant dit, ment &
que M. le Chancelier nous feroit GcnsduRoi

entendre foa intention , ledit Sr»^^"^^F»
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"^ ^^ Chancelier nous dit en fubftanceî
16 44. que la permifllon d augmenter les

h Reine , Villes, de bâtir dans l'étendue de

f!i^^-'^^ ^^ certaines bornes, étoit une mar-

rcçok'^ leT^ q^^^ de la PuiiTance Royale, la-

appellations quelle avoit été exécutée par nos
desOfiiciersRois 7 loiiquc Craignant Tagran-
^"^^^^j^^l^^^ de la Ville de Pans & la

j.ç^'^^^^^^on^,
multitude des bâtimens dans les

feii poLirlaî^^tixbourgs, ils avoicnt fait les

taxe des défenfcs qui ont été vérifiées au
maifons Parlement en Tannée 1 5 4S. & re-
'^^^^^

AmVc nouvellées deux fois depuis vingt
ment bâties

^ -r r ^ • ' ^

aux Faux- ^ns j quc CCS detcnfes avoient ete

bourgs de faites fous pcinc de démolition
Parisaupré-^es iiiailons ôc de la perte des ma-
jujice des

i-^j-eaux > Qu'au licu d'cxécutcr les.

peines a la lettre, le Roy fe con-
tentoit de taxer modérément les

Propriétaires des héritages, lef-

queis n'avoient pas occalion de fe

plaindre , puifque leur fond étoit

meilleur , & qu'ils avoient aug-
menté leur bien en contrevenant
à ces défenfes publiques de la Po-
lice.

Que la demande que faifoit le

Roy étoit fondée fur des Lettres

Patentes vérifiées en la Cour ? que
s'il avoit retenu en fon Confeil la

connoiiTance de cette affaire , c'é-
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toit à ticircin de lexécater plus 7"""^

prcmtement , ainli que les affaires ^ ^ ^4»

de finances le deliroient > qui ne
pouvoient pas iouffrir la longueur
des procédures ordinaires de la

jullice j que dans la ncc^iïité pu-
blique de TEtat il falloit aider?

dans ces occalions extraordinai-

res dans ieiquelles , (i la JuiUce •

n'étoit pas exadle , le beioin de
l'Etat fuppléroit à ce qu'il y avoir

à redire dans les formes. Il ajouta
enfuite quelques conliderations >

pour periuader à Meiïieurs du Par-
lement qu'ils ne dévoient pas pren-
dreconnoiilancederaffairezàquoi
M. le Premier Préiident n'ayant
réparti autre choie , (inon qu'il en
feroit rapport à la Compagnie j

qu'il pouvoir affurer la Reine qu'-
elle y trouveroit toute forte d'o-
béiffance & de refpeâ: h & ne s'é-

tant pas voulu ouvrir davantage ?

M. le Chancelier ayant inlifté que
le Parlement n*avoit pas dû répon-
dre la Requête qui lui avoit été
préfentée -, mais la renvoyer à la

Reine 7 M. \ç:^^ Préiident lors ré-

partit > que le Parlement n'avoit
pas pu refufer ce qui étoit de-
mandé par une Requête de Jufticca
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. que les appellations du Chitelet

^ ^^* naturellement fe dévoient relever

au Parlement ôc non ailleurs, ôc

qu'il ne lui devoit rien être impu-
té de ce côté-là : ainQ Meilleurs s'é-

tant retirés fans autre réiolution

,

M. le Chancelier fe plaignit de
nous y ôc des,conclu (ions que nous
avions données i dont nous étant

exculcsk plus civilement quenous
pûmes lur la néceflké de nos Char-
ges, <5c la qualité de la matière/

comme Meilleurs les Miniltres de

l'Etat nousprellbient, diiant qu'il

n'y avoir rien à redire dans l'exé-

cution de l'Arrêt du Conleil? ii'

dit à la Reine qu'il y avoic plu-i>-

lieurs particuliers leiquels avoient

obrenu des permifTions de bâtir 5

d autres qui avoient été contraints

de payer le pavé qui avoit été mis

devant leurs héritages nouvelle-

ment faits,mëme obligés par corps,

& moyennant ce payement ils au-

roicnt eu permifùon de blitir ? (Se

néanmoins que dans l'Arrêt du
Confeiî il étoit ordonné que ces

particuliers payeroient également

aulTi-bien que ceux qui n'avoient

aucune excuieou privilège : à quoi

ne fut point réparti , (iuoa de la
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neccfTité publique > & je répliquai -"^

^
que la pauvreté & Tmipuiffance ^^44»

étoient des Divinitez encore plus

puiflantesquelanéceflitéderEtat.

Et ain(i nous nous réparâmes : cet-

te conférence fut le Jeudi devant
le jour delà Trinité.

Et d'autant que les Officiers du Les O^
Châtelet avoient eu ordre devenir ^'^^[^ ^^

en la Cour pour rendre compte de ^^^^^'^^„
, ^ . ^ . ^ . r mandes aa
leurs actions 7 la Reine nous en-p^i^icmcnt

voya un Arrêt du Confeil portant au fujetde

interdiction de conno'itre de cette la Commif-

affaire > & incontinent après ie^°^^/^^
Lieutenant Civil & les autres Offi- j^e^Confcn

ciers du Châtelet étant venus ?& rour la nxe

ayant été introduits par nous dans dcsm^ifons

la Grand'Chambre, M. le Premier "°"^'i'f-.

P'/'j ^ • ^ î T • ^ ^ mène bacres
relident interrogea le Lieutenant ^j^^5 j^s

Civil fur le luj et de cette affaire, fauxbourgs

ôc des raitbns pour laquelle ils Hc Paris, au

avoient entrepris cette commif-P^^J"|V,^^

iion, fans le faire fçavoir à la Cour,
f^"

"^'^^

Il fe défendit fur le commande-
ment abfolu qui lui avoit été fait,

fur la réliflance qu'il avoit appor-
tée , & qu'en etfet il n'avoit pu le

rcfufer.

Le Lieutenant Civil étant forti,

nous dîmes à la Cour, qu'encore
que cette commiiuon (3c levée
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de deniers fut extraordinaire^ fan^

fondement , ôc contre les ordres
publics , que nous croyions erre

obligés de faire conlideration fur
ia necelïité des affaires publiques.

Arrêt por- Que la Reine entrant dans Tad-
tânt qu'il miniitration > ayant trouvé les fi-
fera rait<les nanccs épuifécs 5 6c la guerre pour

cesTh Rel ^^^'^ néceilaire , nous n'eftimions

ne furie (u-pas qu'il fût à propos de faire des
jecdela ta-défcnfcs publiques , ni de donner
xe des mai- ^^^ peuple occaiioii de refufer le

veHeme^m' P^yci^'^^^i^^ <^^s deniers qui leur fe-

bâtks aux soient demandés > mais auiïi qu^il

fauxbourgs ctoit raifonnabic de faire entendre
de Paris au à la Reine la confequence de cet

llTdÈl ^^^^^ ^^ Confeil h que la Jurifdi-

ics,
' <^ionordinairedu Parlement étoit

violécôc qu'il étoit raubnnabledc
faire entendre à la Reine l'impor*

tance de la matière j la fupplier de
rendre auParlement laJurifdiclion,

de décharger îe peuple de Pans de
cette impofltion qui leur eft à gran-
de charge.

^ ^ Le Parlement Fayant ainfî or-
C onver fa- , , ,- a ^ 1

tiondcMle^onnepar Ion Arrêt r deux jours

c Mazarin après je fus mandé par M. le Car-
avecM.Ta-dinal Mazarin, & allai chez lui le
Ion Avocat jQ^^ ^^i^ Pêtc-Dieu après Vêpres,
Gen. au lu- ^ - 1, ^ - rr- t ^ J'^ ^

ietdciâu.^^ )^ lentrctins aHea long-tems-
*

il
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Il me conta de quelle façon il croît j^ 7~
entré dans les atfaircs du Royau- _ "^z

me 5 que la place en laquelle il le
,^^[^-^^^

îencontroit ? étoit une eipcce de nou^dk-

miracle j que peu de jours avant la mène bàdes

more de M. le Cardmal de lliche- ^ux ù^x.

lieu, il avoir été fur le point de ^^^/S^ ae

, ' X T^
^ . Pans . ait

S en retourner a Rome 5 que ion préjudicj

bagage écoit parti , ôc qull n'avoie d?s défen-

été retenu que par quelque légère ^es , dans

occalion j qu'après la mort de M. l-^T^'^^'f ^)

le Cardinal de Richelieu , le Roy \:\[^''j^ >;
lui avoir fait Thonneur de lui de- fortune.

mander fon avis des affaires étran-

gères, & s'en étant contenté? qu'il

lui avoit tait un honneur , lequel
il chériroit toute fa vie j fçavoir
eft, de le faire Parain du Roy fon
iils 7 afin de l'attacher plus étroite-

ment à l'obligation qu'il avoit de
fervir l'Etat ; qu'après la mort du
Roy , la Reine ayant témoigné
quelque forte de refroidiflement à
fon égard , il avoir dcdré le retirer

à Rome pouf jouir de la dignité
que le défunt Roy lui avoit pr^f-

curée 5 vivre en honneur dans fon
pays;habiter le plus beau Palais de
la V1IIC76C jouir de la douceur que
l'on peut efperer avec les proches3
que néanmoins la Pvcme 1 avoit re-

Tome IL E
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"*7 tenu & obligé de fcrvir:Ce qu'il
^ ^^' lui avoit promis défaire fans ni-

tcrêt , ni attachement quelcon-
que? qu'il ne vouloitni Gouverne-
ment ni charges > ni autres em-
plois , que celui qu'il plairoit à la

Reine lui donner , 6c qu'il fe trou-
veroit allez heureux s'il pouvoit
fervir utilement le Koy & l'Etat.

Qu^il pouvoit fe plaindre de
Tefprit de certaines gens , lef-

quels étant envieux de fhonneur
que la Reine lui faifoit , dilbient

qu'il ne faut prendre de confiance
en lui , d'autant qu'il ne prend
point d'attachement m d'intérêt

particulier dans le Royaume: puis

il me parla de la conduite des fi-

nances , defquelles il ne fc mêloit
point dans le détail; mais qu'il fe-

roit bien fâcheux u dans toutes les

occalions ie Parlement vouloit
* s'entremettre pour traverfer les

dcfléins de la Reine. Enfuite il me
fit entendre que les* Efpagnols ne
vouloient point la paix 5 qu'ils n'a-

voient point donné de pouvoirs
légitimes à leurs Ambaiîadeurs af-

femblés à Munfterjqu'ils n'avoient

autre eiperance que dans notre
défordre j dans la divifion qu'ils
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defiroient être ou entre les Princes,

ou entre les Parlcmens, ou bien ^^44"

entre les peuples > qu'ils travaii-

loient à cela plus puifTamment,
que non pas à lever des armées »

que ceux qui avoient été empri-
fonnés par les ordres de la Renie,
n'avoient eu que ce deiïcin > &i que
le Chevalier de Lorranie nouvel-
lement arrêté , travailloit fur ces

mêmes brilees : ôc après plufieurs

difcours de cette qualité , il me
pria de lui dire mon fentiment fur
ce qui fe pailbit au Parlement.

Je lui dis qu'à mon fcns , la con-
duite de cette affaire avoir été mal
entreprife , mal commencée , d'ea
avoir baillé l'exécution au Lieu-
tenant Civil , & d'en avoir ôté la

connoiflance au Parlement, lequel
ayant raifon de foutenir fa Jurif-
didion 7 fouffriroit difficilement
rexecutiqn de l'Arrêt du Confeii
qui lui en ôtoit la connoiflance j

qu'il étoit néceffaire de traitcx

doucement le Parlement , ou plu-
tôt de ne le point offenfer

, parce
que tous les autres Parlemens du
Royaume fuivroient l'exemple de
ce qui fe feroit à Paris , & que
l'exemple de la Ville capitale feroïc

E 1}



52, Mémoires
en confideration dans les autres ;

1644. qu'il me lembloit que le fecours
que l'on pouvoir efperer de cet Edit
étoit médiocre ? ôc que l'impor-
tance en étoit grande3que jufqu'ici

le Parlement n'avolt pas cherché
les occalions de rélifter aux vo-
lontez de la Reine > qu'autrefois

l'on n*eùt pas lailTé pendant (ix le-

maines faire un Toifé de cette

qualité , fans en faire plainte dans
le Parlement? que ceux qui avoient
été dans nos Charges n'eulTent pas

manqué de s'en plaindre > mais que
dans l'état préfent des affaires nous
avions dilTimulé , ôc que nous a-

vions fermé les yeux pour ne pas

voir ce que nous cuirions été obli-

gés de condamnera mais que nous
n'avions pas pu réhfter à la plain-

te, ni refufer juftice à la Requête
qui nous étoit préfentée 5 qu*il

étoit de la génerolité 6c de la pré-

voyance de Son Emmcnce de ré(i-

•ftcr aux delTeins de MelTieurs qui
' gouvern oient les affaires , lorfque

lesconfequencesen pouvoient être

mauvaifes ôc dangereufes , comme
il ieroit en cette occahon -, li le

peuple s'émouvoit à Pans j qu'il

falloir cherdier des voyes plus
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douces -, & qui n'engageant pas " —
tant de monde -, fe rendroientplus ^^44*

faciles dans leur exécution : ain(i

je me retirai après qu'il m'eut prié

d'apporter dans ces affaires tout le

tempérament & la modération
qu'il feroit poiïible.

Depuis ce cems, le Toifé n'ayant Nouveaux

point été fait , auili les remontran-^^'^"^'^^-^]-

cesdu Parlement ne furent point '",^/î?',^J^
/- • • r r T i- 1

^ • 1
pour la tdXe

faites jufques fur la tin au mois de des mai-

Juin > qu'il y eut Commillion (tX-'^orr^ bâties

pediée au nom de Mrs Morie-, Ta-""^^^^^^^

Ion, d' Migre, Conieiliers d'£tat,ff^^,
OC d Orgcvai Main;e dCbRequeceSrjePaiis, au
pour travailler audit Toi^i , avec préjudice

révocation de celle qui étoitadref-^^^ àikxii

faute aux Officiers du Châtelet. ^^^*

Ces Meilleurs les Commiifaires
nouveaux voulant afliirer leurs
procédures & leurs penbnnes, ils

fe firent alfiftcr dans leur Toifcde
deux Compagnies des Gardes , qui
furent mires fous les armes dans les

places publiques du fauxbourg.: ce
qui donna de la frayeur aux habi-
tans T lefquels préienterent une fé-

conde Requête , ôc fe plaignoient
tant du Toile , que de la forme en
laquelle il étoit exécuté ; fur la-

E ii;
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""^ quelle Requête nous entrâmes
1644. ^^^^^ j^ Chambre, oùjcdisen deux

paroles , qu'il étoit néceûaire de
îaire à la Reine les remontrances
ordonnées h lui faire entendre le

préjudice que recevoir l'autorité

Ikoyale dans un procédé de cette

, » ; qualité >& le mécontentement que
Arrêt qui 1^

1
- /

rdonnedcs ^^^ pcupks en pouvoieut prendre >

icmontran- dont il pouvoit airivcr de dange-
ccsàiaReLreules confequences : fur quoi la
nz pour Ja Cour ayant délibéré > les trois

*'^'Lr.f Chambres affemblées > ordonna
nouvelle- ^^^ ics rcmoutrauces feroient fai-

inenî bâties tcs inceflamment à la Reine , &
;ir.x fanx'- que nousiriousà Ruelle pour lui
bourgs de

^;[(^Q-iaj^jcr l'heure de fa commodi-

fîéjudicr t:é?& la fupplier très-humblement
dt^sdéfen- que jufques à ce que les remon-
f«. trances lui ayent été faites^il feroit

furds au Toile.
Cens du Pour cet effet Mrs mes Colle-

Koy vont gues & moï fumcs voir M. le
fhez M le

ci^ancelier au fortir du Confeil

,

pcurluide. pour lui dire notre commiliion >

jnandei- au- Icqucl uous promit d'êtix laprès-
xîiencede la diuéc àRuelie pour uous aire bail-

^^i."*^'/. .1er audience? & de fait, étant arri-

demap^der vés à Rucilc fur les quatre heures

iVêJrepcurde rclcvée , M. le Chancelier nous,
ks rcraoa- mena chez laReme > laquelle étcit
iraoces.
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dans ion cabinet avec pliilicurs T""***

Dames qui entendoient la miiii- ^ "'^4*

que. Auili-tot que M. le Ciiance- ^'^}^ ^^

her l'eut avertie de notre arrivée,
^,;/^^^^^j:

elle quitta tout & le leva -, & pat- j^ po,^. j.-

fant dans une autre chambre? elle mander àia

nous écouta étant debout , & M. R^ine un

le Chancelier auprès décile, je lui 1°^";^;°'^'

^iS : tiancci.

Madame , Nous avons ordre «
^.^^^^^^^^

du Parlement de faluer Votre ce ^s^/y^^ion

Majefté > 6c lui faire entenerre « Avocac cé^

que les habitans du fauxbourg cc^eralà la

Saint Germain ont baillé leur ce |;^"^^;P^^;^^

Requête -, par laquelle ils fe plai- ce
^.^ jo^j.

gnent qu'un Conieiller d'Etat « pour ks re«

Ôc un Maître des Requêtes ont « montrances

procédé au Toiie de leurs mai- ^c^^^^^^%
f- o j ! ! ' -^ 9 ment au 1 li-

ions ôc de leurs ncritages ? & '«,ttclei. ta-

quils fclont fait afiliter de fol- cc^e fur ici

dats qui ont afliégé leurs mai« te maifons

fons, 6c occupé les grandes pia- «^^^vdle-

ces. ( A ce mot , la Reine feleva, ce "IZf.uT'
6c nous ait : Cela n elt pas.

) Je «c bourgs de

Un répliquai : xMadame ? les fol- « v^ns" au

dats difpofés en haye fous les ar- « prcjadicc

mes, font aflis le long des rues, « ^'^
*^^*^^"

donnent grande frayeur à ces ««

pauvres gens , lefquels fe plai- «
gnent non feulement du Toifé , «
lequel leur eft douloureux , mais cc-

E iiij
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JT"'^ -^ ^^ifl~i cie la manière, laquelleleur
^* 35 cil mfupportable & injurieiuc,

33 parce qu'elle révoque en doure
!i5 leur fidélité , & les peut faire
>^ palier pour des rebeles. Meilleurs
3^ du Parlement pouvolent en cet-
3^ te occalion nier defautorité du
^^ Roy qu'ils ont entre les mains >

^^ & ordonner lafurféancedu Toi-
^^ fé 5 jufqu'à ce qu ils eufient in-
:>^ formé Votre Majefté de la verl-
^5 té de cette atraire : ils n'ont pas
^> pourtant eftimé devoir uier de
^> ce remède j là feule coniidera-
33,tion du refpecl qu'ils portent à
35 Votre Majefté les a retenus mê-
3= me de donner Arrëi 5 la bonté
33 qu'ils ont éprouvée ? <3c de la-

35 quelle ils efperent recevoir la

33 continuation , les a arrêtés j.mais

33 d'autant qu'ils avoient ci devant
33 ordonné que très-humbles rc-

33 montrances feroient faites à Vo-^
33 tre Majefté fur le fujet de cette

3> même aft^aire , lefquelles ils ont
>v difterées -, s'imaginant que cette

3> propolition étoit délaiiïée , ôc

33 que le peu de fecours que le Roy
33 en peut efperer , & la difficulté

3) du recouvrement avoit rendu
^> cette affaire umtilc 6c abandon-
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née y mais à prêtent qu'ils font ce

avertis que cette procédure eft «

renon vellée , ils fuj)plient Votre «

Majeilé de les vouloir entendre, ce

& leur prefcrire un jour de com- <c

mcdité pour avoir l'honneur de ce

faire leurs remontrances 5 & ce- ce

pendant jufqu'à ce qu'ils ayent ce

été entendus, qu'il vous plaiic , ce

Madame , faire celTcr le Toile , «-c

6c retirer les gens de guerre jdef- ce

quels la préience offenie ces pau- ce

vres gens. Qiie Votre Majedé ce

conddere, s'il lui plait,. qu'il n'y ce

a point de lieu dans le Royaume ec

où Votre Ma j elle foit honorée <c

avec plus de refped , j'ofe dire ce

aimée avec plus de tendreflc & ce

d'incunation que dans Pans ? cet- ec

te amitié même à l'égard de les ce

Souverains , fe paye en même ce

monnoye : Votre Ma jefté par les ce

voyes de la douceur & de la bon- ce

té peut eiperer la dernière goutc ce

du fan g de Tes Sujets 1 & le der- ce

nier foufïïe de leur ^ie. La force, ce Attroupe-

Ja violence & la crainte ne pro- c< menrauPa-

duifent que des refus > ôc bien ce
jj^i^ au fl]jct

fouvent les femences de la fédi- cc^"^ V
'^'^^^•

^-T ,
lur les mat-

tion. Nous avons entendu ceccfo^s noii-=

matin la clameur de quatre cens ce veiiemen?



58 MEMOIRES
*^ » pcrfonnes allemblées dans la Saî-
^^44- » le du Palais ? de tous âges , fexe

bâ:jes aux ^ ^ condition ? & quoiquc nous

4irpanrfu
""* ^y^^^^^s employé toutes fortes

préjudice -^^ d'adrCiTes , de paroles y de mena-
dcsdéfen- ^3 CCS 7 pour ks obliger de fe reti-
i«s. :»a rer , elles ont été inutiles , juf-

^ qu'à ce qu'ils ayent appris que
3> nous avions charge de voir Vo-
>3 tre Majefté. A cette parole ils fe

D3 font retirés^s'imaginant quenous
» remporterions quelques répon-
>î fes favorables , fçachant bien >

55 Madame , que dans les neceiïltez

:>5 publiques de TEtat , Votre Ma-
35 jefté choidra toujours les voyes
•>3 les plus douces, & qui font aulïï

33 les plus fures.

La Reine nous ditqueMelïieurs
du Parlement fcroient les bien ve-

nus lundi prochain ? mais que l'af-

faire étoit trop avancée pour fur-

feoir l'exécution. M. le Chance-
lier prenant la parole ? nous dit

que l'on avoit^ort de fe plaindre
du Toifé qui fe faifoit à préfent >

lequel étoit neceffaire ? non feule-

ment pour la levée des deniers 5

mais pour connoïtre les oppofi-
tions de ceux qui croyent être

exempts de cette contribution $
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que rintcntion de la Reme n*clt T

pas de rien demander à ceux qui ^
'^'^'^

font pauvres > ni à ceux qui ont
payé le Pavé , & qui ont acquis
leur exemption par cette voye >

non plus qu'à ceux qui ont bati fur

les terres contigues des mailbns
bâties avant Tannée 1 6 4 8 . ou dans
les limites ? & audit tauxbourg y ôc

qu'à l'égard de ceux qui iVont au-
cune exemption ? elle entend les

traiter modérément , & les taxera
une fomme modique. Je lui repli-

quai que ii telle étoit Tintention
de la Reine , qu'il eut été à propos
de le faire fçavoir au peuple , par-
ce que par ce moyen pluiieurs é-
tant abfolument dedntereiTés ? ôc

les autres ? dans Telperance d'un
plus doux traitement 5 les plaintes

ne feroient pas (i grandes 5 ôc ainli

après quelque tems pour parler de
part & d'autre -, nous nous fommes
retirés : de-là nous avons vu tous Gens Jd

trois M^ le Cardinal Mazarin pre- Roy voyenc

mier Miniftre, lequel étoit dans'^î' ^^•^'

fon lit incommode j & lui avant,,, r,,:,, j,

repreiente la coniequencede cette la taxe des

affaire en la forme ôc au fonds , je maifons

lui dis deux chofes : la première > "^^^^j^f

que les baricades avoicnt été 1^"^^"^ ^^'^^
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~: commencement de ia Ligue en-
ï 644. i\innce 1588. le 12 May^avôient eu

au préjudi- pour prétexte la préfeiice des gens

fcnres.
^^ guerre que le Roy Henry IlL
avoif introduits dans Paris j laic-^

conde,qu''en matière d/niipo(itions

le [quelles font particulières lur
certaines gens 9 ou fur une certai-

ne efj^ece de marchandifer elles ne
font pas (î rudes en apparence? ni
(i difficiles à percevoir -> parce que
la plainte n'cft pas générale , ëc

ceux qui ne font pas intereilés , ne
prennent pas part dans la douleur
des autres j mais quand l'impoli-

tion eft générale , comme en ce
rencontre , dans lequel tous les

Propriétaires 5c les Locataires du
fauxbours; prétendent être ésale-

menr intereilés ries uns par lui-

terêt folide, parce que Ton leur de-

mande de ràrgent,les autres par-

appréhendon que le loyer des mai-
fons qu'ils habitent foit rehauffé >

il eft difficile dans les occadons
d'appaifer tout un peuple qui eft

ému. M. le Cardinal Mazarin nous
fit grandes civilitez , & nous re-

présenta l'intérêt de lautorité

Royale , laquelle ne devoit pas

être méprifé© dans cette occadouy
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dans les armées de M. le Duc
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là necelTité d'avoir dcrargent pour ^^
luDvcnu* aux dcpenies extraordi-

naires 7 le bon iecours des atiaires

de Graveline y

d r.n-

guien qui attaquoit Arras > dans
raccommodement avec le Duc de
Lorraine , & que Mrs du Parle-

ment ne dévoient pas prendre à
tache de s'oppoicr à toutes fortes

d'aftaires dans ces occaiions j que
pour luifes lentimens étoient tou-
jours ceux de la douceur, mais qu'il

n'en étoit pas crû , & que 1 on lui

impute à défaut Cette facilité qu'il

avoit de ne vouloir jamais prendre
les voyes de la dureté & de la ri-

gueur. ISIous lui répliquâmes que
la réponfe de la Reine étoit fort

féche, qu'elle nous avoit abfolu-
ment refufé la cellation > que nous
ne pouvions abfolument nous du-
penfer d'en faire rapport à la Com-
pagnie , ôc que cela feroit un mau-
vais effet j amii après pluiieurs ci-

vilitez & complimcns nous nous
fommes retirés.

Comme nous fortions du logis

de M. le Cardinal Mazarin , nous
fumes avertis par un Gentilhomme
de retourner , ce que faifant ? nous
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'^ •

^
' trouvâmes M. le Chancelier qui Ce

Z^"^* hâtoit pour nous jouùire, 6c nous
dire que la Reine avoir envoyé un
Gentilhomme à M. le Cardinal

( ainfi il nous parla) pour lui dire

qu'il nous fit entendre qu'elle

vouloir conférer à fon Confeil,

& fe réfoudre fur cette furféance

que nous lui avions demandée , ce

qui étoit ànotre fens un petit aver-

tilTement qu'ils trouvèrent pour
ôter la dureté de la réponfe que
nous devions porter.

Et de fait, j'appris le lendemain
par la bouche de M.Tubœuf Préli-

dent des Comptes & Intendant des

Finances ? mon parent ? que ledit

Sr Card.Mazarin lui avoir dit après
Relation que iious fuiiies for tisj que la Reine

^^^
^^^ étoit obligée de quitter la Régence

Roy^de h ^^^ ^^ ^^^^ réuflir cctte affaire.

vifite faite Le lendemain matin nous fîmes
à la Heine relation? les trois Chambres aflem-
au fujct de ^jées, de cc que nous avions fait à

ics^rnaifons ^^^^^^^5 <& dîmes fculemcnt cequ'u-

nouvciie." ne affaire de cette qualité eft capa-
ment bâties blc de foufftir CU publiC,
aux Fau- Pendant laquelkmatinéelagraii-

ral^?, au ^^ ^^^^"^ ^^^ ^^^^^^^ ^^^^ remplie ainli

pre/adicG qu'elle avoit été le jour précèdent,

desdéfenies, de quantité de menu peuple qui
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dcmandoit juilice & furféancedu^'^—

^

Toiie,lefquels il étoitdifhciied'ap-
'^'^'

paher ni défaire taire 5 ils fe plai-
r^^^^l^^^Y'

gnirent de M. d'Emery Control- jVs 3,1 (;'j^j

leur General des Finances 5 qu'ils de h t.ixe

eftimoient (comme ilelt vrai^ être [}^^^cs mai-

auteur de cet avis , car lors il avoir i'f
"^'^'

autorité toute entière dans les ri- b^-j^^ ,j„^

nances, mais à rexclufion de M. le FduxboVrgs

Prélident de Baiileuil Sunnten-^e l'aiis au

dant , lequel ctoit obligé de le iaif- ^.^^^'^"^^

fer faire, outre que de ibn chef ii^j.'j^
'^^^""

avoit peu d'expenence de telles for-

tes d'atFaires <k que fon humeur
étoit éloignée de toutes fortes de
dureté & de rigueur , qui plused,
publiquement ils menaçoicnt le-

dit Sr d'Emery ControUeur Gene-
ral, & pallant à fes mœurs ils ac-
cufoient fa conduite , le taxoient
d'entretenir des femmes? dedifllper

lesFinances duRoy6c de s'immiicer
extraordinairement ; ils paflercnt

jufques à cet excès qu'ils voulu-
rent maltraiter fon fils jeune Con-
feiller de la Cour , lequel en ce
même moment pafïli dans la lallç

du Palais , mais il fe fauva dans la

Grand'Chambre.
Auffi-tôt que notre relation eut p„^„*,,e

cte faite, les Députes de xvlrs des &Requ^içs
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"YsZÂT £^î^iê^^s cntrcrent dansla Grand*-

vcuicnc a- Cliambrc v^^v demandèrent d'être in-

voû- con- formés dccQ. quc nous avions rait à
îioiiikncede Ruelle, & qnc nous euirions à faire
^''^^'^^^^^^^ notre relation > toutes les Cham-
t^a^Wes^

^ ^'^^^ ailcmblées. M. le Premier

maifons Préiîdent leur dit, qu-e c'étoit une
rouveiie- alla ire conlbmmée, que ks remon-
membatKSçj.^p^^^3 avoicut été Ordonnées en
aux F.ux.

j^^ ^.^^^j^ Grand'Chambre les trois
bouro de ,, , , , .,

Parisau pré- Chambres alicmolees 7 àc que nous
juiicedes avious été à Ruelle par Tordre qui
dcienies. nous avoit été douué par les më-

fnes trois Chambres; mais il leur

promit quelorfque les remontran-
ces auroient été faites , qu'il leur

en feroit la relation.

4. Juillet' ^^^ des Enquêtes s'aflembîerent,

fe contentôrent de cette réponlê;
iiéanmoj'ns Je lundi 4 Juillet ils

prirent dés le matin leurs places

dans la Grand'-Chambre 7 & de-
mandèrent d'àllifter aux remon-
trances 5 & délibérer de ce dont el-

les ieroient composées 3 ce que le

Premier Prélidentleur refula com-
me d'une atlaire arrêtée 6c délibé-

rée , & qui ne pouvoit recevoir

quant à prêtent délibération nou-
velle 7 parce que Mrs des Enquêtes
ne po-uvoient pas improuver ce

qui
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quiavoitétéfaitàlaGrand'Chaiii- J644,
brc 5 comme auiri ne pouvoient pas

le confirmer j qu'ils dévoient at-

tendre que les remontrances euf-

fcnt été faites ,
pour fçavoir s'il

reftoit quelque choie de nouveau
à dciîrcr..MiS des Enquêtes foute-

no ient qu'ils dévoient être aiîem-

blés en cette occadon ? s'agiifant

d'une impofition fur lepeupie, ôc

d'une levée de deniers qui fe faifoit

en vertu d'un Arrêt du Confeil
fans Lettres Patentes vérifiées &
contre le delir de la Cour, demeu-
roient bien d'accord que s'il n'é-

toit queftion que de lappel inter-

jette de la procédure faite par le

Prévôt de Pans Ôç de l'Arrêt du
Confeil qui en a évoqué la con-
noiiTance,. qu'il appartiendroit à
Mrs des trois Chambres feuls d'en

ccnnoïtre , mais outre cet appel ôc

cette procédure, il étoit queftiou
de délibérer de l'affaire publique?
laquelle étoit de cette confequen-
cc , qu'elle mcritoit que toutes les

Chambres fuflent aifemblées : au
contraire M. le Premier Prélident
foutenoit que l'afîaire étoit mêlée>
connexée & dépendante de la par-
ticulière , & la Grcud'Ciiaiiibrc y
tome II, V
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j^^ .^ ayant donné les ordres ncceflaires»

"*""*"'

il n'étoit point befom d'une plus
grande délibération.

Attroupe.
Cependant que les Députés de

ment au Pa- Meiiieurs etoient échauffes dans la

Jais aufojec Grand^Chambre, le peuple étoit
de la taxe éjnû dans la grande fallc , qua-
iuries mai-

^^^ ^^ ^j^^^ ^^^^^ pauvrcs i^cus de-
Ions nOU- , - - n- ^ c n r- .

yellement Hiandoicnt juitice OC furieancc du
bâdes aux Toifé , (iuon nienaçoièiit de faire
îauxbourgs défordrc, 6c s'écnoient affez haut
de Pans au contre M- d'Emcry Controlleur

des^dcfen-
^^^^^^^^ <^^s Finances & contre les

fes» CommiiTaires en la prefence def-

quels ic faiibit le Toiléiôc d autant
qu'à la levée de la Cour ? \l n'ap-
prirent point qu'il y eût d'ordre
garticulier donné -, (inon que le

arlement iroit à Ruelle lapr es dU
ner faire Tes remontrances à la Rci-
ne> 6c qu'ils avoient vu que non-
obftant le voyage que nous avions
fait le Vendredi précédent, le Toi-
fé n'avoir point été diicontinué>
outre plus que Ton a prétendu
du'aucuns de Mrs des Enquêtes'

fortans du Paîais> leur dirent qu'ils

ne dévoient rien attendre du Par-
jemcnt ; toutes cesconfidératioïiis'

jointes enfcmble, émurent le peu-
ple de ^iie forte que fur les onze
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heures du matin ks pauvres gens ^^"27"
s'affembierent & allèrent aux atte-

^^'

liers débaucher les maçons ôc les

manœuvres, & s affemblans endl*

vers endroits du Fauxbourg , me-
na çoien t de brûler la maifon de
M. d'Emery ? ils parurent en deux
ou trois bandes î fans armes que
des bâtons, fans chef> fans deflein >

mais pourtant donnèrent aficz de
frayeur dans la ville , en laquelle

telles émotions font inconnues >

de forte que fur les deux heures GensJn

après midi étant montés en carofie ^^^y P^^,"*

rs mes Collègues oc moi pour camion
aller à Ruellcnous aviiâmesde paf- pour tiitH^

fer chez M. le Premier Pré(identî'cii\utio'j-

pour fçavoir quelle réfolution il
piment du

^

prenoit en cette rencontre de ^édi- ^j',";-^ ^,^^^1^^

îionémûe, & que Ton croyoit plus que jufqu'à

grande qu'elle n'étoit ? par effet laf^diucr..

première propoiition fut d'aller à
la Grand'Chambre mander les Offi-

ciers de Police? ôc donner les or-
dres neceiTaires pour appaifer cette
émotion; la féconde fut d'aller au
lieu où le peuple étoit amalTépour
le diiïiper , la troihéme d'aller à
Ruelle où la Reine nousattendoit,
ôc de prier Mrs les Préudens qui
reftoient à Paris, de venir prendre
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[^^~~ leurs places dans le Parlemen

entiii après avoir attendu quelque
tems ia réponie d'uu valet qui
avoit été envoyé fçavoir ce qui le

paflbit dans la Ville , nous montâ-
mes en carofle à dePicm d'aller au
Jieu ou le peuple étoit ailemblé,
li nous trouvions qu'il fut nécei-
iaire de le faire.

Au milieu du chemin nous trou-

vâmes fur le Pont-neufM. le Ma-
réchal de Ballbmpiere& le Lieute-
nant Criminel du Chatclet qui
nous adlirerent qu'il y avoir bon-
ne garniibn chez M. d'Emery -, que
tout le peuple qui y étoit aficmblé

ctoit fans aruies , & compofé de
perfonnes qui y étoient venues au-
tant par cunbliré que par autre

delTein de mal faiie > cSc amli nous
pafîâmes chemin poumons rendre
à Ruelle 5 mais comme nous fumes
proches d'arriver, nous trouvâmes
M. le Prince de Condé, dans le

carofle duquel étoit M. de Guene-
gaud Secrétaire d'Etat, qui portoit

.
les ordres de la Pveme , 6c nous dit

qu'il venoit à Paris , non pas pour
appaifer la féditionles an.. es à la

main, mais pour monter à cheval

avec M. le Gouverneur & exciter
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le peuple à ie retirer. Nous avions i5.^/_
tous mis pied à terre & M. ie Prin- Réception

ce aulîi 7 ôc incontinent après cèdes Députés

cUicours, étant tous remontés en ^^^^ f'^^ïe-

caroiîenous arrivâmes à RuellCjOu!^^""^-"?^"

étant entres en caroiie danslapre-jç^ rcmon.
miere Cour > nous trouvâmes des^ances a U
Gardes Françoiies <5c Suifics Tous Reine.

les armes à la porte du Ciiateau, 6c

fur le pont-levis d'icelui les Gardes
de la porte dans la Cour, les Gar-
des de la Prévoté de THotel dans
la la] le haute ries Gardes de h E^ci-

ne dans ranti-cliambre-, force Gen-
tilshommes en hayedans la cham-
bre, quantité de perfonnes de con-
dition ôc de naiflance dans une pe-

tite galleric, les Dames juiqu'a Ma-
dame la Princeife de Condé, qui
étoit la plus proche du cabinet de
la Reine.
La Reine étant afTife dans fon

cabinet , à fa droite étoit M. le

Cardinal Mazann, à la gauche M.
le Chancelier , Mrs de Chavigny
miniftre d'Etat , Brienncy Phelip-
peaux , & le Tellier Secrétaires

d'Etat, le Premier Prélident étoit

aflifté de M. le Prélident de Lon-
gueil, & de quatre de Mrs de la

Grand'Chambre ôc de nous trois
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1644. ^^ Parquet , M. le Premier Préfî-

Rerro -- ^'^^^^ parla à la Reine de Tordre de

tr;.nces eu" ^^ Jufticc y quï délîroit que ies ap-

Piemicr pcilatioiis des Juges iubalternes ie
Préfidenc relevaficnt au Parlement > ie plai-
au (ujctde

gi-j^t deTArrer du Confeilqui m-
les m.iifons ^^^'^-^^iloït au Parlement la connoif-

ro'jveiie- lancc des appellations du Prévôt
lemsnt bâ- de Paris 5 paria des Commiflaires
biesaux q^j avoicnt été mbftitués au lieu

de uds^a ^^ Lieutenant Civil , de la manie-

préjudice ^c en laquelle ils avoient jufqu'ici

des déren- travaillé au Toilc ? Tappréhendon
ies^&furlaqije la ville de Paris avoir eu rai-

'°""^^.^',-fonnabIement ; que des Faux-
ce attribuée,

. -n • ^ ^ ^ y ^

au Confdi bourgs de Pans on entroit cians les

au préjudi- maifons de la Ville^ & de là dans
ce du Parle- toutes ksautres villes du Royau-
H1C2K. me ;ilditquecctte affaire avoit fait

ia même impreiïlon dans leseiprirs

que la moriure d'un icrpent fait

dans le corps, lequel piquant une
feule partie excite le fang 6c le fait

fcrtir de tous les autres endroits >

puis il parla des gens de guerredif-

pofés dans les places publîques5qui

donnoient de la frayeur & de fé-
tonnement au peuple ; pria la Fvei-

ne de laiiïer au Parlement la liberté

de fes fonctions, lui foul>aita tou-
tes fortes dcbenediftions 6c auRoy
pareillement.

J
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M. le Chancelier parla de l'in-- ^ '••' •

tcr.rion que Mrs du Parlement a-
'^'^'

voient dans cette occaiion > que la

Reine fçavoit bien qu'elle procé-
doit d'an bon principe, mais qu'el-

le étoit peut-être mal recueillie par
ceux, qui, voulant rélifter aux or-
dres du Roy, s'imaginent que Vm-
tercellion du Parlementleur doive
fervir d'appui ôc de bouclier pour
entreprendre, que la taxe qui avoit

été ordonnée fur les maifons du
fauxbourg bâties depuis Tan 1 548.
étoit pleine de >uftice,rigoureuieà

la vérité > mais que dans la néceffi-

té publique -, il étoit plus iufte de
demander de l'argent avec quelque
forte de dureté que de le faire

payer fans juftice, fans prétexte ôc

fans raifon > puis il fit un difcours
aflez longde politique, contenant
l'obligation des Princes vers leurs

Sujets, ôc celle des Sujets à leurs

Princes, ôc finit fans faire réponfe
certaine, ni de refus de ce qui étoit

demandé ni de témoignage de le

vouloir accorder.

La Reine fe levant, s'adrcfîa à

M. le Premier Préfident ôc lui dit

à Toteille , qu'elle fçavoit bien

Ciui étoicnt les auteurs de la fédi-
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Y^T~tion qui le fairoit à Paris , 6c dit â

.

^' M. le Premier Préiident , Fous le

[çavez, bien aujjî ; mais ledit Sr Pre-
mier Préiident ayant témoigné
n'en rien Içavoir , elle rejet ta la

faute iur Mrs des Enquêtes qu'elle

prétendoit Tavoir fomentée. M. le

Carduiat Mazarui nous ayant par-
lé à tous trois -, nous dit deux clio-

fes j la première, qu'il ne croycit
pas quenousduifions venir à Ruel-
le, mais plutôt travailler à appaiier

la féditionj la feconde^queMrsdes.
Enquêtes, ou du moinsaucuns d'i»

ceux-» avoient donné lieu à ce dé-
fordre?mais que la Reine y pour-
roit bien pourvoir : je lui répon-
dis que nous avions eu affurance

que le bruit étoit calmé 6c l'émo-
tion appaifée - lorfque nous étions

partis de Paris > 6c que fans cela

nous ne fufïions pas fortis de la

ville ? Tautre que nous croyions
que cette fédition n'a voit m Chef
ni auteur, & que la Reine fe-^

roir toutes chofes à fa volonté par

Je . \ oyes de la douceur y que nous
eftimions être les voyes. q.ui fe-

roient confeillécs^par Spn Emi-
nen ce , 5 a in (i' nous . ret c:g r-r Ijp Qs ^
Paris avec peu ;dè civilité,ik ja par^
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4e la part de la Cour , car on nC^JTT^
nous préfenta pas un verre d'eau

,

ce qui n avoir pas coutume de fe

faire.

M. le Prince arrivé à Paris -, af-

fembla dans le Palais Royal les

Comniiffaires duToifé avecM.d'E-
mery Controlieur General, & ré-

folut avec eux de travailler auToi^
fé ce jour^mëme? quelque émo-
tion qull y eût dans les elprits , ôc

quoi qu'aucuns y contredifent y

néanmoins il fut arrêté de conti-
nuer le Toifé? ce qui fut exécuté »

mais en tremblant , les Commif-
faires ayant été devant une mailoa
feulement fans defcendre de leur§

carroiïes.

Le lendemain matin 5 Juillet ,

^ j^.///^^,
nous entrâmes dans la Grand'- Arrctqui

Ciaambre& demandâmes à la Cour permet

permiiïion d'informer de la fédi-*!^"^''!'^^

tion arrivée le iour orécedent, dé-^"
Tattrou-

r- ^ I , ^ - ii • penaeni K
îenfes de s attrouper lans 1 auton-féaidon,
téduMagiftrat,ni de tenir aucuns
diicours tendans à fédition , en-
joint aux Officiers du Châtelet de
rendre compte à la Cour de tout
ce qui fe paifera dans la ville , &
que l'Arrêt fera lit & publié à fon
de trompe dans toutes les places

Tû/?jif //. G
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~~" publiques ? ce qui a été ordonné ôc
^'^* exécuté à l'inftant.

Après cela, l'Audience fut ouver-
te à l'ordinaire, Mrs des Enquêtes
s'étant imagmés qu'il ne s y trou-
verolt aucun Procureur dans le Pa-
lais à cauie d'une taxe faite fur eux,
ne prirent pas leurs places en la

Grand'Chambre ainfi qu'on la-
voir crû h mais ils furent trompés
en leurs opinions, parce que les

Procureurs furent mandés ôc le

rendirent à leur devoir,

6 Juillet. Le lendemain 6 Juillet qui étoit
LifFeiends lin Mercredi, M. le Premier Préli-
encre les dent ayant ailémbléles trois Chani'-

Requéres& ^rcs , & nous ayant mandés pour

la Grand'" faire la relation en notre préfence,
Chambre, comiiie il étoit au milicu de fou
pour ffi- ditcours/tous Mrs des Enquêtes
Toir il les

ej^^i-erent , 6c nous crûmes êtrç
premiers

i i- ' i xk r
dpivcnc obliges de nous retirer ? ces Mef-
piencke (leuis ayant pris leurs places , de-
connoiiran- mandèrent à M. le Premier Préli-
ce de la ta- ^^^^ l'effet de fa promellé, parce
xe ou im- , , ,.

,
,• K . , r '

pot fur les
qt^i^A S etoit Oblige de leur taire en-

pailons. tendre la relation : à quoi il ré-

pondit, qu'il leur avoit de vérité

promis -, mais avec cette condi-
tion, s'il étoit hefom ,

qull ne voyoit
que cette relation leur fût neccf-
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faire & quil ne pouvoit la leur—̂

44.
faire j fur quoi ils s'émurent en pa-

^^'

rôles aucunement outrageufes con-
tre fa perfonne , ils lui ont repro-

ché à fa place qu'il étoit l'auteur

de la dividon qui étoit dans la

Compagnie? qu'il traitoit Mrs les

Confeillers comme des Ecoliers, ôc

qu'il prenoit plus d'empire qu'il

ne lui appartenoit , ôc qu'il lui a
été reproché par M. le Prélident
Guyeau , 6c M- le Prélident de la

Première des Enquêtes -, Barillon

,

aufquels ayant dit qu'ils ne fe-

roicnt pas avoiiés ? il s'eft élevé
une VOIX confufe portant témoi-
gnage d'aprobation de ce qui avoit
été dit par ces Mrs les Préiidens
des Enquêtes.

Le lendemain Jeudi 7 Juillet, 7Juillet.
rAiïemblée fut continuée par une
même manière comm.e les précé-
dentes, & portèrent les chofes à
tel excès dans aucunes des Cham-
bres des Enquêtes

, qu'il fut pro-
pofé de chaifer le Premier Préli-
dent de fa place même, l'en tirer

par violence ? ce qui fut approuvé
par aucuns des plus violens -> qui
euficn t fouhaité de voir ce defordre
plutôt par cunolitéque par mau-
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^ vais deffcin j & M. le Préfident de

^ ^^' Novionfccond Prélident m'avoiia
que s'il eût voulu y conlentir, que
Toutrage lui eût été fait. Ncfa,
Qu'il y eut Arrêt du Conieil qui
explique la volonté du Roy fur le

fujet du Toile , en date du ,. . . <5c

qui remet au peuple tout l'argent

qui lui étoit demandé 3 moyens
nant un milion de livres.

ç , 9 5 ï î Le Vendredi, Samedi ôc Lundi
enfuivant, Mrs des Enquêtes pri-

rent leurs places à l'accoutumée Ôc

fe paPiCrentces trois matinées avec
plus de (ilence que de difcours >

chacun étant ferme dans fa réfo^

lution y les uns à demander la re-

lation qui leur avoit été promife,
les autres ? fçavoir M, le Premier
Prélident, à la refufer: enfin le Lun-
di après midi, le Confeil étant af-

femblé chez la Reine , l'on délibé-

ra ce qu'il y avoit à faire fur la ma-
tière , & deux avis furent propo-
fés , l'un de demander tout le Par-

lement , afin que la Reine leur fit

défenfes de plus s'aflembler ; l'au-

tre, de nous mander tous trois , de
nous obliger de porter les ordres

de la Reine dans la Compagnie :

pour fçavoir lequel de ces deu:^
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avis pourroit réuflir plus facile- 16^4
ment , M. de Chavigny fut envoyé
chez M. le Premier Préfident? avec

lequel ayant conféré de ces deux
avis differens , M. le Premier Pré-

sident fut d'avis que la chofe fut

ejsécutée par notre miniftere.

Et défait > le foir même après ^^"^^^

neuf heures ôc plus , nous finies
^^^^^JJ^^^^^'^^

mandés au Palais Royal, & fumes du différend

introduits dans le grand Cabinet des Enqué-

rie la Reine? laquelle nous dit,^"^^^-
qu'cUe nous avoit mandé fur l'oc-?^!;"//'
T-

,
. ^ -^ . \a Grand -

curence de ce qui fe palloit au chambre.
Parlement , ôc que M. le Chance-
lier nous cxphqueroit fon inten-
tion , ce qu'il fit par un allez long
difcours qui aboutiiToit à ces trois

points: que la Reine vouloit que
la juftice fut rendue aux Sujets da
Roy, dedans les Audiences publi-
ques, ôc dans les Procès par écrit :

20. qu'ils pouvoient terminer leurs
différends entr'eux par voycs d'hon-
neur , de bienféance , ôc de telle

autre que bon leur fembleroit ;

$ o. mais que (i après tant d'Aiïem-
blées Ôc de conférences ? cela ne
pouvoit être terminé, quelaRei-
ney metrroit lamain,évoqueroit à
«lie les différends & les tcrniine-

G ii)
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• roit par fon autorité ? parce qu'il
^^' étoit important dedans & dehors

le Royaume que ce différend fut

appaiie , que cela pouvoit produi-
re de mauvais effets , ôc qu'il en a-
voit ja fait dans la ville de Paris

,

?arce que plulieurs Habitans du
auxbourg ayant remercié la Rei-.

ne? Ôc voulant traiter entre eux
pour lever fur eux Targent qui leur

ctoit demandé par FArrêt du Cou-
feil ? ils en ont été retardés par au-
cuns qui leur ont voulu faire croi-

re que le Parlement leur donneroit
protection, &legarentiroit de tou-
tes ces levées.

La Reine nous donna charge de
j ^«yi^^/- faire entendre fa volonté à Mrs du
U^, Parlement>tanten laGrand'Cham-
Relation bre quc dans les cinq Chambres des

^'^^"^^"^ Enquêtes 5 6c de fait le lendemain

Grand'-^ "^matin un peu devant huit heures

chambre étant entrés daus la Grand'Cham-
&enruite bre mes Collègues ôc moy 5 je dis à
KuxEnqué-laCour

:

T: '"^"r^ î
'^ Meffieurs , hier au foir la Rei-

eue la Rei- , ,

lie leur a- ^^^ nous ayaût mande 7 nous en-
voit dit au 35 trames dans fon Cabinet où elle

lujetdudif-^ étoit affile, à fa mam droite M.

kslt
''^''''' '^ Prince& M., le Chancelier , à ia

j",
equc-

^^ g^^^|^ç ^^ j^ Cardinal Mazarin
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&: M. de CiiavignyJa Rcinc nous « i^^T
fit rtionneur de nous dire qu'elle «

nous avoit mandés fur l'occurren- ce

cèdes AiTeniblées qui fe fàifoient ce

dans le Parlement , 6c que M.^c
le Chancelier nous expliqueroit ce

fon intention 5c fa volonté j 3> auf-

fi-tôt M. le Chancelier prenant la

parole -, nous dit que la Reine ne
doutoit pas des bonnes intentions

du Parlement , qu'elle regardoit

comme la première Compagnie du
Royaume -, ôc fouhaitcit que Tu-
nion fût dans les efprits pour faire

leurs charges avec l'honneur & la

réputation convenable, mais qu'-

elle avoit occalion de fe plaindre

des Atremblées fréquentes qui fe

faifoient tous les jours ? par le

moyen defquelles la juftice iVétoit

pas rendue aux Sujets du Roy , ôc

les ennemis de l'Etat vouloient
s'en prévaloir dedans & dehors le

Royaume, que cependant elle au-
roit interpofé fon autorité , afin

que l'aftaire fe pût compofer dans la

Compagnie par les voyes de Thon-
neur ôc la bienféance , telles qu'el-

les feroient avifées , & dont elle

n'avoit pas voulu prendre de con-
noifiance? mais qu'elle s'étonnoit-

G lui



s O M E M î ?l 1^ ^~ qu'auparavant que les Confèrent
•^^44* ces commencées euilcnt été ache-*

vées > qu'avant qu'il y eût aucune
délibération parfaite ou rompue ?

MeHieurs des Enquêtes étoient re-

tournés dans la Grand'Chambre
prendre leurs places -, ôc empêcher
par ce moyen Touverture des Au-
diences publiques & jugement des
procès par écrit , ce qui ne pouvoir
produire que de mauvais effets ?

que fur la lin du Parlement les af-

faires preffent d'ordinaire , ceux
c[ui demandent >u{lice j viennent
de tous les endroits du. Royaume y

font à grand frais à Pans ? & lorf-

qu'ils trouvent le Parlement occu-

pé <5c la cellation des affaires , ils

ont occadon de le plaindre ^& écn-
vans dans les Provinces, mander
telles nouvelles que bon leur fem-
ble 3 que la Reine dédre que le dif-

férend qui donne lieu à la dividon
des eiprits foit terminé au plutôt r

par telles conférences & autres

voyes que Ton voudra choilir, mais
cependant que le cours de la jufti-

ce ne foit point interrompu > foit

à l'Audience, foit au jugement des
procès j que (i Taftaire fouffroit

plus longue demeurC) li chacun de«
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meurant ferme dans fcs propor-
tions île différend ne put êtreac- i6 44-.

commode ? la Reine fera obligée

d'interpofer fon autorité y de pro-

noncer & terminer l'affaire pour
empêcher qu'il n'arrive plus rien

de femblable à l'avenir , étant vé-
ritable que telles Ailemblées font

tellement préjudiciables au fervice

de l'Etat, que les Etrangers s'ima-

ginent qu'il y a divilion dans le

Royaume , quand ils apprennent
que le Parlement n'eft pas d'ac-

cord? & que dans la ville de Paris

même plulieurs Habitans des Eaux-
bourgs ayent remercié la Reine de
la remife qui leur a été faite par un
Arrêt du Confeil des deniers qui
leur étoient demandés pour le Toî-
fé de leurs maifons, ils avoient ou-
tre plus déliré pouvoir s aflemblcr

pour impofer fur l'un une fomme
modérée des deniers qui leur font

demandés y mais ils en ont été re-

tenus par cette imagination, que
les AiTemblées du Parlement abou-
tiroient à leurs décharges; ain(i les

bonnes intentions peuvent quel-
quesfois produire de mauvais ef-

fets T à quoi la Reine délire qu'il

foit pourvu préfentemcnt, & pour



§2 Mémoires~ cet efïet nous a ordonné de vous
î"44' faire entendre la volonté, la por-

ter dans toutes les Chambres des
Enquêtes , aiin que tous Meilleurs
en Ibient avertis 5c qu'ils ayent à

y fatisfaire -, ce que nous allons

exécuter préientenient. Et de fait

étant ibrtis de la Grand'Cnambre >

nous allànies en la preniieredes En-
quêtes en laquelle voulans entrer

,

nous trouvâmes Mrs les Préiidens

& ConfeiUers de cette Cliambre
qui fcrtoient pour aller s'aflem-

blcr & prendre leurs places dans la

Grand'Chambre à l'ordinaire, auf-

quels ayant fait entendre notre
CommilTion? ils iniifterent, ôc nous
prièrent de leur faire entendre la

volonté de la Reine > toutes les

Chambres aflemblées $ nous leur

répliquâmes que notre ordre étoit

conforme à ce qu'ils déîiroient de
nous > & que nous avions charge
de faire notre relation en particu-

lier à la Grand'Chambre ôc à tou-
tes les Chambres des Enquêtes >

voir même (i les Chambres étoient

ailcmblées de les obliger de retour-

ner dans leurs Chambres pour en-
tendre ce que nous avions à leur

dire? ainli Meilleurs de lapremie-

!
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re Ciiambre retourncrent en leurs

places avec quelque réliftance qui

paroiiïbit écrite fur leur vifage :

Nous leur parlâmes donc avec plus

dedifcoursque nous n'avions pas

fait en la Grand'Chambre , leur

faifant entendre Tinutilité de leurs

Aûemblées , & que Meiïieurs de la

Grand'Chambre ayant autant de
de patience à les recevoir, ôc à les

écouter, qu'ils ont de confiance à

les aller trouver , que l'affaire ne
s'avance de part & d'autre , ôc que
le Public en fouffre , que la répu-
tation du Parlement eft intereiïee

ôc Fautorité du Roy blellée.

Comme nous fortions de la pre- Requêtes

miere Chambre des Enquëtcs,nous ^^ ^^^ ^^

rencontrâmes Mrs des R^q^^^^^^
[e^G-ns^^au

du Palais, lefquels étant avertisde ^oy aillent

ce que nous avions ordre de faire, à leurs

fe formaliferent de ce que nous ^^^^"^tircs.

n'allions pas dans leurs Chambres
leur faire entendre la volonté de
la Reine , avec leiquels nous ne
voulûmes avoir aucun autre démê-
lé , linon que notre ordre nous
obligeoit d'aller feulement en la

Grand'Chambre & aux Enquêtes

,

dont ils fe formaliierent de telle

forte , qu eux feuls les premiers ils
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"— allèrent prendre leurs places dans

1^44» ja Grand'Chambre laquelle étoit

vuide -> parce que tous ces MelFieurs
s'étoient levés pour monter à l'Au-
dience : cependant nous continuâ-
mes notre voyage dans les quatre
autres Chambres des Enquêtes ? où
aïant été, nous trouvâmes que tous
ces Meilleurs étoient entrés dans la

Grand'Chambre, mais je fus aver-

ti par l'un des Mrs de Enquêtes en
particulier ? que leur intention n'é»

toit autre que de demander à M. le

Premier Prélident aillgnation pour
conférer laprès-dinée , ôc qu auifi-

tôt ils fe retireroient > lequel avis

fervit beaucoup-, parce que nous
trouvâmes dans la Bavette ces Mrs
les Prélidens ayant leurs robcj rou-

ges pour monter à l' Audience^inais

irréfolus de ce qu'ils avoiert à fai-

re dans cette rencontre, ôc n'ofant

.

* aller prendre leurs places de crain-

te de quelques paroles jmais li-tôt

que nous eûmes fait entendre ce
que nous avions appris du deileiu

de Mrs des Enquêtes, incontinent
& fans faire autres reflexions ils al-

lèrent à leurs places, fçavoir, aux
bas (iéges , où étant, M. le Préiident

Gurveau fe plaignit que M. le Pre-^
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mier Préiident leur avoit donne
manque de parole, & que leur ^^44*

ayant promis le jour précédent de
les allcmbler cejourd'hui après-
dîner pour contérer de leur diffé-

rend y lorfqu'ils l'avoient preile par
deux Députés de fatisfaireà la pro-

meile ? il s'étoit dédit ? qu'ils ve-
noient lui demander l'exécution de
fa parole, ôc fur ce, quelques dif-

cours s'étant émus 6c la Conféren-
ce leur ayant été promife, M ei- Conférence

fleurs des Requêtes leiont olaints^^-^^^i^'^.'^^z

qu'ils ne fçavoient poait l^inten-l? ^J^T'^^^

tion de la Reine, ùl que nous neo^,, .^„^f
. „ .

J-
, ,, r"''^^ conçu

leur avions point fait part de 1 or-iierie dMe-
dre que nous avions reçu > M. le^f^i^^^es

Premier Préiident répondit que^^'î^t'^^^^

nous avions eu le commandement ^j^j^!^^^^^

de la Reine , & que c'étoit à nous avec la

à répondre de l'exécu tion que nous Grand',

en avions faite? & outre plus leur^^^^^^J^^^

ajouta que dans leurs Chambres r^ïf-'^j'

US etoient Juges intérieurs, ôc n e-(;^j^^mbres.

toient Juges fouverains
, que lorf-

qu'ils étoient aifemblés dans la

Grand'Chambre avec le furplus de
la Compagnie : Ainii Melïieurs des
Enquëccs & des Requêtes fe lont
féparés , 3c l'Audience de la Grand'-
Chambre a été ouverte. L'après di-
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*~ née ils fe lont aflemblés avec peu
^"4-^- de fruit , ôc ont arrêté, de s ailem-

bler le lendemain Mercredi après
midi ? ce qu'ils ont fait ? & y a ea
audience en la Chambre de l'Edit

le Mercredi matin.
2 à^^uilL Le Jeudi 1 4 Juillet , nous reçii-

La Reinemes Ordre de M. le Chancelier*de
demande Tallcr trouvcr au fortir de l'Au-
auxGens dknce , lequel nous dit que nous
du Roy la , - r .. '^ vit»-
relation de ^ ^vions pas fait relation a la Rei-
cequ'ilsomne de la commiiTion qu'elle nous
cruis de fa avoit donnée , & qu'il étoit à pro-
paitauPar-pQg ^^ j^^ faire entendre ce que
kment.

^{ons, avions fait ? je lui répliquay
que je fçavois bien que M. le Pré-
lident de Bailleul Surintendant des
Finances , lequel étoit au Palais ,

lorfque nous avons exécuté les or-

dres de la Reine , avoit vu M. le

Cardinal Mazarin? & lui avoit ren-

du compte de ce qui s'étoit pafle

en la matière, & que nous n'allions

pas au Louvre volontiers, (i nous
n'y étions mandés j que puifque

Relation de la. Reine le défiroit 7 nous irions»
M. Talon à quand elle auroit la commodité,
la Reine, de gç j^ f^j^ l'après dïnéc à trois heu-

^^Tx^' î^cs nous allâmes au Palais Royal

,

voit dit de • , • ^ 1 -r.
'

r ^

la [-ait au ^^ jcdis a la Reiiie, que fuivant les

Païkment. oi'dres , nous avions été le Mardi
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précédent faire entendre à Mrs de ^ . *

la Grand'Chambre Ion intention ^ ^'
6c la volonté liir Jes trois Chefs
qu'elle nous avoit marqués^que de
là nous avions été dans les cinq
Chambres des Enquêtes auiquel-

les nous avions expliqué le com-
mandcn,entde Sa Majefté , & leur

avions fait connoitre que quelque
difterend qu'il y eût dans la Com-
pagnie, que cela ne devoit pas em-
pêcher l'exercice de la Juftice , de
laquelle la ceiiation étoit de conie-

quence dedans ôc dehors le Royau-
me, pour les opinions qu'en pou-
voient prendre les Ennemis deTE-
tat: Outre plus, nous leur remon-
trâmes Tuiutilité des Aiîemblées
qu'ils faitbient 5lorfqu'ils alloient

prendre leurs places dans laGrc.nd'-

Chambrc > puifque cela ne pouvolt
rien avancer dans leurs difterends

,

& que vraifemblablement Mrs de
la Grand'Chambre auroicnt allez

de modération <5c de patience pour
les fouffrir , comme ils auroient de
fermeté 6c de confiance pour y re-

tourner tous les jours 5 davantage»
nous ajoutâmes que dans le Pays
Septentrional dans lequel toutes

^cs aftaires publiques ie conduiicnt
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—jT parCeixles, Diettes, AfTeniblées
^ ^^' ou EtatSî Us s'imaginent facilement

qu'il y a de la divilion dans l'Etat,

lorfqu'il y en a dans le Parlement

,

& ainli nous leur limes connoïtre
le préjudice que recevoit le fervi-

ce du Roy & la réputation de la

Compagnie par les AtTemblées fré^

quentes. Aufll- tôt que nous fu-

mes retirés, tous ces Meilleurs ar^

rëterent d'obéir 5 mais d autant que
M. le Premier Prélident avoit ré-

fuie à leurs Députés le jour précé-

dent de travailler à leurs Confé-
rences ordinaires , le même jour
mardi de relevée ils réfolurent d'al-»

1er dans la Grand'Chambre pour
lui demander, afin qu il ne s'en pût
dédire? ce qu'ayant été fait , ils fe

retirèrent dans leurs Chambres, ôc

l'Audience publique fut ouverte >

ce qui témoigne à Votre Majefté >

que s'il y a différend entre les par-
ticuliers pour maintenir l'autorité

de leurs places ? il n'y a point d'ai-

greur dans les efprits , & quand il

y en auroit eu , elle a été appaiiee

par rinterpofition de lautorité de
Votre Majefté à laquelle chacun a
obéi à l'inftant.

La Reine me témoigna i^rande

ciyuitç
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Civilité & latisfadion ôc plus que
ia choie ne méritoit :

NotA deux choies : La première

,

que l'on avoit excité Terprit de la

Reine contre Mrs des Enquêtes ,

parce qu'on lui avoitdit qu'ils s'é-

toient allemblés^ontre fon ordre :

de forte que lui ayant fait enten-
dre comme quoi cela s'étoit paile

,

^\\z ne fut pas fâchée de le fçavoir.

La féconde » qu'un des motifs
pour lefquels Meilleurs des Enquê-
tes allèrent prendre leurs places à
la Grand'Chambre, ce fut pour re»

tirer Meûieurs des Requêtes dii

Palais, lefquels y étoient allés dans
le déplailir qu'ils conçurent de ce
que nous ne devions pas aller dans
leurs Chambres. Que s'ils fuflént

demeurés dans ces places ? la Rei-
ne eut été irritée contr eux, <5c qui
plus eft , M. le Premier Prélident
montant à l'Audience les eut obli-

gé de fortir par autorité , ou fai-

sant ouvrir TAudience t leur au-
roit fait foufrrir un affront > depuis
ce tems divenes Conférences ont
été faites & pluiieurs propoiitions
de part <5c d autre , dans i'erqueiles

il nV a eu aucun progrès ni avan-
cement : cr fin M. Balade de Troa-

Tome lî^ ' H

1644,
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chay Préiideiit en la troificme dt^

^ "^ 4* Enquêtes ayant propoie que Mrs
des Enquêtes baillerolent par écrit

les articles î & cotteroicnt les cas
cfquels J'AfTeniblée des Chambres
ne kurpouvoit être refufée, cette
proportion reçut grande contradi-
^ion dans les Chambres des En-
quêtes, plulieurs s'imagniant qu'il

n'étoit pas juite de fe relâcher juf-
ques à ce point , & de quitter les

avantages qu'ils avoient toujours
prétendus de pouvoir demander ôc

obtenir l'Aiiémblée des Chambres
toutesfois & quantes qu'ils l'eiti-

meroient juilCjCequipaila li avant,
quene pouvant prendre aucune ré-

folution dans les Cliambres & ne
voulant pas donner d'autoiité à
leurs Députés de réfoudre cette af-

faire 5 ils furent fur les termes de
s'allembler tous enfemble dans la.

Chambre de S. Louis ou dans la

première des Enquêtes; mais ils en
furent retenus y lorfqu'ils eurent
fait cette réflexion que cette Af-
femblée feroitune nouveauté fans

exemple 5 de forte qu ils continuè-

rent leurs Aflemblées par leurs Dé-
putés.

Pans cette affaire eft furvenu un

ÉÊÊ
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antre incident > fcavoir , la conte- ,

ftatioii de Meilleurs les ConieiUers
j^^^^^^^g

féans en la Grand'Chambre ôc <^^covÀa\hïs
MeiFieurs les Préddens des Enqitê- de h Grand

tes pour leur rang & féance dedans chambre

& dehors la Compagnie ; ce qui a ^
<ics Pré-

été (i avant , que Meilleurs étant ^„^"^ff

aiiembies pour aller aliiiter aux
funérailles du Maréchal de Gue- /«"f

^î^-^^

T • AIT j . 1 QJ Mare-
bnant mort en Allemagne dans A^chaldcGue-
fervice j îefquelles funérailles fcbrianraux

failbient aux dépens du E.ov dans dépens du

l'Eglile de Notre-Dame, & auf- -«7»^^^^^

quelles les Compagnies étoient in-
^p^j'^s^^^r-ic

vitées ; M. Crelpin Conieiller def£^.[j^^itées»

la Grand'Chambre & qui étoir le

plus ancien , fut pouffé de maitrai^
té par aucun des Prélidensdes En-
quêtes 7 & à grande peine y conier-

va Ton rang^Depuis le Parlement
étant obligé dallera Notre-Da-
me pour aiiilLer au Te jyeum qui
fe chantoit pour l'heureu le redu-
d:ioii de Gravclme en robeiiTance
ciii Roy, tous ks dixPréûdens desf

Enquêtes le trouvèrent 1 & nul de
Meilleurs de la Grand'Grambre ?

qui plus eit , M. Savarre Doyen de
îa Cour s'étant trouvé à Notre-Da-
me , il fut expulié de la place par
Mrs les Prélidens des Enquêtes, ât

Hii \
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^^'V ^^-^ rétabli que par artifice 7 Sc
,X 044. js^j^ Premier Préiident aïantmon*

té une caaiie plus haut qu'il avoir
laide vuide? Ôc pour fe taire con«
ferver dans cette place , il fut be-
foin de le faire affilier d'un Exempt
des Gardes du Corps de crainte de
violence, laquelle choie étant ar-

% Août, rivée le 2. Août 1644. qui étoit

un Mardi, Le Vendredi enfuivant
Mrs des trois Chambres étant af-

fembiés pour travailler à un pro*
ces criminel ? ils parlèrent de cette

eontedation ^ & qui plus eft, Mrs
les Députés des Enquêtes ayant
demandé TAiremblée des Cham-
bres pour délibérer fur les taxes

impoVéesfur les Procureurs, lef-

quels avoient quitté l'exercice de
leurs Charges & abandonné tous
le Palais, pîus Texécution qui fe

faifoitde certains Edits portant at-

tribution de (ix deniers pour livre

de tous les dons entre vifs & tcfta-

nientaires , Edit non vérifié en la

Cour» 6c encore d'une certaine

taxe qui fe faifoit fur les Moulins >

Mrs de la Grand'Chambre ayant
délibéré fur toutes ces propofi-
tions 7 put arrêté que toutes les

Cliaiiibres feroient aflemblées i<î
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lundi eniuivant huitième Août,
Auffi^tôt Mrs de la Grand'Cham- ^ ^4-4-

bre nous mandèrent au Parquet »

& nous ayant fait entendre la ré-

folution qu'ils avoient priie d'af-

fembter le lundi enfuivant & les

Cîiefe qui leur avoient été propo- .

fés par les Députés de Mrs des En-
quêtes, lis nous prièrent de nous
enquéris 6c de Içavoir la vérité de
ces trois afraires pour les en pou-
voir informer.
Outre plus , ils nous donnèrent Gens(îi«

ordre de voir la Pveine , l'avertir Roy dépu-

du différend qui éroit entre Mrs ^^^^^" ^^

les ConfeiUers de la Grand'Cham- fJZ:.l7n'
bre ix Mrs les Prelidens aes En- dre les dif-

quêtes 5 lui faire entendre ledefor- férends des

dre que cela pouvoit produire > <Sc
ConfdHers

la fupplier d'interpofer fon autori- ^f ''^l^'^t''^^
,^

A
, - ^.,

,
Chambre &

te pour compoier cedirterend. des Piéfi.

Aulli-tôt nous allâmes chez M. ledcisdcsEn-

Chancelier j pour apprendre de lui s^^rcs pouc

la commodité de la Reine,& nous^^""&
charger de notre commiiïlon , le- ^^"s du

quel nous remit au lendemain ^^^^^'.'^'^^

trois heures de relevée avant lechanVener.
'LrOniCli. pour avoir

Mrs les Préfidens des Enquêtes audience de

s'ofî-enfcrent de cette comm i ('Fion ^^^^^'*^*

€|uc i\oiis avions acceptée j & fe
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pLiignoient à nous avec douleur

I 044.5^ aigreur , qu'étant dans la Com-
Les Enguê-pagnie également obligés demain-
tes fc piai- tenir lautonté du Coros , nous
gnenc d.s ^vious oris parti non feulement
Ocns du r r .

Roy, de ce
coutrc ciix, mais encore tous Mrs

qu'ils pren-des Enquêtes, lefquelsibutenoient
nenc le par- que cette aftaire devant être ter-
n de^ la mi^ée dans la Compagnie affem-

Chambre. t>Iée, nous travaillions pour leur en
ôter la connoiilance , ôc la porter
à la Reine h que il Meiïleurs de la

Grand'Chambre avoient quelque
choie à demander,qu'ils pouvoient
par eux-mêmes voir la Reine & fe

plaindre , 6c non pas le fervir de
notre miniftere » qui eft la voix pu-
blique , qui doit être l'organe du
Parlement , mais non pas le tru-
chement pour Mrs les Confeillers

de la Grand'Chambre , contre Mrs
les Préudens des Enquêtes : Que
tous Mrs des Enquêtes prennent
part à cette affaire , & qu'ils le

plaindroient àla Grand'Ciiambrer
foutenant que Mrs de la Grand'-
Chambre ne pouvoient pas s'aider

de notre fonction > & employer
notre entremiie à leur préjudice»
& contre leurs intentions.

Nous répondimes à Ivl. Viole
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Prélidcnt des Enquêtes > avec ^^-^
quel nous eûmes tous trois eniem- ^ 4 4'

bic cette conférence dans le Gref-
fe Civil 5 que nous avions trouvé
les trois Chambres alTemblées >

que nous avions reçu cet ordre
comme une voye d'accommode-
ment pour la propoîer à la Reine,
que nous n'avions pas dedein de
parler des raifons des uns ni des

autres 5 mais feulement d'exciter la

Reine de s'interpofer dans cette

occalion ? que nous pouvions le

faire d'office , & que le faifant par
ordre de Mrs de la Grand'Cham-
bre , cela étoit? ce femble, avanta-
geux à Mrs les Prélidens des En-
quêtes 5 parce que l'inftance de
Meilleurs de la Grand'Çhambre
témoignoit qu'ils étoient en pof-
feflions qu'au furplusTheureavoit
été demandée à la Reine ? ôcque ii

de leur part ils deiiroiènt quelque
office de nous 7 nous porterions
à la Reine icelles paroles de leur
part qu'ils eftimeroient raifonna-
bles 6c neceilaires pour leur inten-
tion, ôc qu'ils pouvoient dans deux
heures nous avertir de leur réfolu-

tion : Et de fait , après midi M. le

Prélident Viole a vîi M» le Piocu-
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^ reur Général , ôc lui a dit qii'i!^
'^^' n'avoient aucune chofe à délirer de

nous > mais que lundi Meilleurs
des Enquêtes teroient leurs plain-
tes dans la Grand'Ciiambre de
lentrepriie de Meflieurs des trois

Chambres qui nous avoient dépu-
tés dans cette occadon > ou qu ils

en parleroient dalis une Mercu-
riale. Cela ne nous a pas empêché

Roy chez îa
^^'^^^cuter notre commiiïion; nous

Reine. avons été au Palais Royal à trois

heures après midi j & nous avons
été introduits dans le cabinet de la

Reine -, qui étoit affile ; à fa main
droite étoit M. le Prince & M. le

Chancelier, à la gauche M. le Car-
dinal de Mazarin 6c M. le Surin-
tendant , j'ai dit à la Reine :

Difcoars ^ Madame, hier matin Merficurs

des Gens du » de la Grand'Chambre étant af-

Roy à la » femblés pour travailler à quel-
Rcme

,
au

^, qwQs affaires particulières , nous
fujetdudif

,, Q-^aiiderent , ôc nous donnèrent
lerend des

, , xr x t • n r o

Confcilkrs ^^ Ordre de voii Votre Majcire> oc

delaGia^d'- «lui faire entendre que pendant
chambre& 53, qu'ils font occupés à rendre la

f'']f'^
..Juftice aux Sujets du Roy > ils

nn^'.rnn!!r >»' ^^Vit obligcs dc U deuiindcr à Sa.
qucics pour ^ • /-» -• . t ,-. i •

i

le iâii'>. » Miielle , ôc la kipplier de tcrmi-

»< ner pai; ion autorité un différend-

d'honneuiT
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^'honneur & de préféancc , lef-cc

quels ils ne croyent pas pouvou-cc ^ ^44'

ctre compoies dans la Compa- ce

gnie j qu'il y a fort long-tems ce

que Mrs les tonfeiliers féans en ce

la Grand'Chambrc ne font pascc

d'accord avec Mrs les Préiidens ce

.des Enquêtes pour leur rang ? ce

qu'ig y a cent ans que les uns 6c ce

les autres fuppiient le Roy de ce

régler "cette difficulté ? avec pro- «:

teftation qu'ils ne vouioientcc

avoir entr'eux aucun différend > ce

& qu'ils nedeliroient aucun or- ce

dre que celui qui leur feroit pref- ce

crit par le B^oy; qu'encore que ce

cette conteftation ne peut pro- :>»

duire aucune altération dans les ce

cfprits préjudiciable au fervice «:

du Roy 5 ni à Thonneur de lace

-Compagnie , qu'il y avoit crainte ce

que cela ne produisit quelque ce

méféance au dehors > lorfquecc
chacun lourcnant fes droits avec ce

fermeté » il ne le trouvoit per-cc
fonne qui en pût être Juge > pour ce

rela ils fupplioient Sa Majeftéce
àCcw prendre connoiiTance , ôccc

d'y apporter le remède neceirai- ce

re : s'iino.ginant qu'elle fera con- ce

iiderâtiGn de leurs fervices > &:rc

Tome II. i
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^~T o) que la dignité que le Roy leur a
•* 44- 33 donnée , ne fouffrira point de

d:) diminution dans cette occa(ion.

La Reine La Reine nous répliqua qu'elle
parla aux étoit bien aile de s'entremettre
Gens du ^ans cctte occaiîon , pour confer-
-RoydtVE.

^^^ i^anion & la bonne intellig-en-
dir des mil-

i r^ ' iP ,-

iluations , cc dans la Compagnie ? qu elle le

qu'elle pro- feroit informer de l'affaire, & qu'-
mct faire ^w^ témoigneroit à Mrs les Con-

pt^tment"-
^^^^^^^^ ^^ ^^ Grand'Cliambre la fa-

deV^tdi" 'tisfadion quelle avoit de leurs

poitant ta- fervices. Après cette réponfe^com-
xe fur les niç^ nous voulious nous retirer,
moulins

, j^^ |^ Chancelier prit la parole ,

Tr nT &nous dit , que la Reine étoit
de Lonnr- i

^

.

.

mationj de avertie que lundi matin toutes les

la taxe fur Chambrcs du Parlement dévoient
ks Procu- ^fj-e allemblées lur trois affaires 5

d^^'^dern
fÇ^^oir,la taxe des Procureurs,

frmarionr-^'*^^^^ des lufinuations , (3cla taxc

pour droit faite lur les moulins ;

Royal , & Sa Majefté deliroit que le Parle-
pourhéré-

i^ient fût informé par notre bou-

^rn.^r <^'che, que lexécution de TEdit des
ditpoui de- 1 , , ~ i-r o
charger les Iniuiuations ctoit lurlife , & que
fcngagiftes la vérificatioii étoit adrellante en
des charges cette Cour , & quc jufqu'à ce qu'-

r e ÏZZ ^^^^ y ^^^ ^^^ ^^''^ ' ^'Edit ne feroi

t

riCjOU nom. . •' , ,
, ^ • ,

bredeiquels point exccute > que de venté la

font les CommifTionavoit été délivrée au
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Traitant pour Tobliger à faire l'a- ~ ^
vance qu'il avoit promife , mais ^^44-

fans dcilcin pouxtant de le faire Rais de ju-

exécuter jufquà ce qu'il eût été ^iccqucU

vérifié à la Cour : 6c de fait , au ^."^'^^ '?.'?-

1 ^^ r,^ n Vient qu ils

même tems que la Commiliion rut demeurent

délivrée au Traitant , au même es mains du

moment l'Arrêt de furféance fut Receveur

ligné & arrêté , & qu'ainli ces Mef- ^^^ ^omxi-

iieurs n avoient pas occalion de fe
'^'^*

plaindre, puifque la vérification de
TEdit leur étoit adreffée.

Quant aux taxes faites fur au-
cuns moulins 7 qu'il n'y avoit au-
cun Edit,ni Déclaration? ni Ar-
rêt du Confeil pour faire cette le-

vée , mais que c'étoient taxes qui
ctoient faites pour le droit de con-
firmation, lequel étoit dû fur tou-
tes fortes de droits , defquels la

concefiion avoit été autrefois faite

par les Rois ? que fi ceux qui tra-
vaillent au recouvrement de ce
droit ont demandé le droit à ceux
qui ne le doivent pas , il y a des
Commiiïaires établis auxquels il

fe faut adrefler , mais le Parlement
n'a jamais pris connoiflance du
droit de confirmation > ni deTexé-
cution d'icelui -, non plus que le

droit des Prancs«*fiefs ôc nouveaux

i KBUOTHECA
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Acquêts 5 du droit d'Amortiiïc^
I i-4.

j|-^çi.|- ^ ciroits de Voiene , qui font
droits Royaux & légitimes , lef-^

quels produilent quelques utiles

demandes.
Quant aux Procureurs > l'on leur

demande le droit de confirmation
qui fe paye par tous ceux qui pof-

fedent des Offices iemblabics à

ceux deiquels ils font pourvus ;

que s'ils croyent être fur-taxés ?

ils peuvent demander modération;
mais leur taxe ne fe montant qu'à

la fomme deioooo Irv. ce n'eft

que 5 o liv, chacun -, fur le pied de

400 Officiers : outre plus? Ton
leur demande le droit Royal 5 qui
eft une efpece d'hérédité 5 pu un
rachat du Droit Annuel 5 qui fe

paye par tous ks Officiers du
Royaume , qui font héréditaires?

& lequel ils ne peuvent réfuter

^

puîfqu'ils ne font pas de meilleure

condition que tous les autres -,

ajouta M. le Chancelier? que la

Remc avoit été informée que l'on

vouloir parler d'autres Edits def-

quels la vérification avoit été a-^

• dreifée à la Chambre des Comp-
tes , & y avoit été faite , Ô: que
J'on a'avoit pas envoyés au pariç^
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nient , non feulement parce qu'ils '

"7~T"
11 y étoient de leur naturel ditpo- ^ ^"^^

les , mais dans la croyance que
ja Reine avoit eue que dans cette

nécelFité publique & connue. Mef-
iieurs du Parlement feroient bien.

ailes d'en être difpenies > que (i l'on

en faifoit quelque propolition , ôc

que nous en fuilions avertis , la

Reine deiiroit que nous nous y
oppolions -, faiCant entendre à la

Compagnie la bonté de la Reine*
& le beibin preilant ôc notoire des
affaires publiques.

Je répliquai à la Reine , que
puiique TEdit des Inlinuations
étoit adrel'fant au Parlement , que
nous fnppliions Sa Majetté de nous
le vouloir envoyer , parce que
TArrét de furieance rendu au
Conléil , portant cette claufe :

^^^fq^^es autrement par le Roy en dît

été ordonné •> il peut tomber fous
Tefprit de ceux qui font défians?
que ce n'eft pas une révocation
abfolue , mais une furféance pour
un tems qui peut être établie par
un autre Arrêt du Confeil : ce qui
fut accordé , & trouvé juite par
la Pveme & Meilleurs les Mini-
itres.

I iij
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1644. ^^^nt à lafFaire des moulins 7

^^* nous témoignâmes à la Reine que'
nous eftimions que Meilleurs du
Parlement en pourroient être fa*
tisfaits.

Pour les Procureurs , nous fup--

pliâmes Sa Majefté de fairç conli-

deration de la nécelFité de plu-
iieurs d'entr'eux,des fervices qu'ils

rendent à la Cour, & refperance
qu'ils ont conçue d'obtenir leur

décharge du droit de Confirma-r
tion 5 à l'exemple des Huiflkrs du-

Parlement <5c des Greffiers qui Vont
obtenue. Quant au droit Royal >

que c'étoit une charge nouvelle >

qu'ils payoient un droit Annuel

,

ou un droit Royal tous les ans 7

qu'ils offroient de continuer , &
quand ils devroient ce qui leur
étoit demandé , qu'ils étoient lur-

taxés de trois quarts > d'ailleurs

qu'ils appréhendoient la folidité,

qui étoit une chofe inrupportablc

ôc fans exemple.
Et encore plus, qu'ils croyoient

avoir occadon de crainte d'être à

l'avenir taxés tous les ans , ain(i

qu'avoient été plulieurs autres

menus Officiers du Royaume , <5c

que Ton leur faifoit croire qu'il 7
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avoit des avis donnés pour faire *"T
des impoiitions fur eux tous les * ^"^^

ans ? quoiqu'ils n'eu (lent aucuns
gages m aucuns émolumens , que
ceux de leur travail.La Reine nous
dit qu'elle ne pouvoit pas empê-
cher qu'ils euflent peur ? mais que
leur appréhenlion étoit mal fon-

dée de craindre de nouvelles ta-

xes ; que ce n'étoit point fon in-

tention, & qu'elle n'en avoit point
été parlé > que s'ils penfoient ob-
tenir grâce des droits qui leur'

étoient demandés , ou diminu-
tion d'iceux j qu'ils doivent lui

'

bailler leur Requête, mais non pas
s'abiénter du Palais? faire ceilér la

Juftice , & donner lieu à quelque
plainte publique, que ce procédé
étoit une efpece de fédition > la-

quelle n'étant point autonfée,
mais plutôt condamnéepar le Par-
lement , qu'ils ne prenoient pas le

chemin d'obtenir ce qu'ils deman-
doient^puifqu'ils vouloient fe faire

juftice à eux-mêmes, ëc forcer la

Reine de leur faire grâce fans la

demander, que lexemple étoit de
dangereufeconfequence , 6c qu'el-
le s'attendoit bien que le Parle-
ment y pourvoiroit. Enfuite M. le

1 iiij
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"~T7~ Procureur Gênerai ayant pris ht
^ '^'^' parole 7 <3c s'étant plaint à la Reme

d'au cuns Edlts dont la vérification

avoir été adreflec & faite en la

Chambre des Comptes, bien qu'ils

fufient de la connoillance du Par-
lement 5 entr'autres d'un Edit par
lequel le Roy décharge les Enga-
giiles de toutes charges ordinaires
erqueilesilsétoientobligés^moyen-

nant uue finance à laquelle ils font
taxés r dans kfquelles charges or-
dinaires les frais de Juftice étant
compris 7 les pauvres prifonniers
croupiifent dans les priions -, ne
peuvent être amenés dans la Cou-*
ciergerie 7 ni remenés fur les licux^

M. le Chancelier pour éluder cet-

te plainte, prix la parole 7 ôc vou-'

lut faire entendre à la Reine 7 que
les frais de procès avcient été afïi-*

2;nés fur les Recettes séneralcs r

même par préférence a la partie de
l'Epargne , & qu^ainli nous n'a-
vions pas occafion de nous pein-
dre: je lui répondis que c'étoit une
mauvaife aûignation que celle qui
feroit donnée fur les Receveurs-
Généraux des Finances , contre
iefquels les exécutoires de la Cour
fcroicnt inutiles» M'. d'Emery Cou-
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trolleur Général des Finances, s'a-

vança pour en parier 5 mais il fut ^^44'

obligé de donner les mains , 6c la

Reine ordonna que ce fonds fût

laifle entre les mains du Receveur
des Domaines , pour fournir aux
frais des procès , ainii qu'il fe fai-

foit de tout tems. Cette conféren-

ce chez la Reme dura troisquarts

d'heure & plus , après laquelle

nous nous retirâmes ? la Reine
nous ayant dit que M- le Prince?

ôc M. le Prélident de Bailleul Sur-

intendant des Finances , vien-
droient au Parlement pour être

fpcctateurs de ce qui fe paiïeroit-

Et de fait , le lundi 8 Août nous
g jgf^f^

entrâmes dans la Grand'Chambrc,
les trois Chambres ailemblées , & p.n's' 'e'Il's

leur finies relation de ce que nous du Roy. de

avions dit à la Reine concernant leur vifire

le différend avec Mrs les Préddens ^^'^^^ '^^^^"

des Enquêtes, & ce quinous avoir
^^'

été répondu , & leur ajoutâmes
que la Reine nous avoir dit quel-
que chofe pour faire entendre à la

Compagnie que toutes les Cham-
bres (croient aifemblées , & que
nous les priions de nous faire aver-
tir.

Et de fait ? incontinent que toii*
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tes les Chambres furent aflent-

blées , nous rentrâmes dans la

Grana Chambre , ôc leur expliquâ-
mes tout ce qui s'étoit pailé ait

Louvre devant la Reine ,. excepté
ce qui concernoit les deniers du
Domaine qui avoient été diftraits 5.

dont nous n'eftimâmes pas devoir
faire mention. Incontinent que
nous fumes fortis , M. le Prince

,

lequel étoit à cette adion préfent»

confirma ce que nous avions dit :

(Scenluite Tattaire ayant été mife
en délibération , chacun opina,

DifcoursdeM. k Piince parla éloquemment
M, lePrin-de Tadminiltration de TEtat , des
^^' foins de la Reine ^ des obftacîes qui

fe rencontroient dans la Paix, des

difficultez qui le trouvoient pour
trouver des deniers extraordinai-

res , & recouvrer les impoCitions

©rdinaires , des artifices dont il

étoit néceflaire d'ufer, même man-
quer de foi en apparence pour obli-

ger les Traitans de fatisfaire à ce

qu'ilis ont promis: ain(i M^lePré-
lident de Railleui Surintendant des
ïinances expliqua à MefTieurs la

nécelTité des affaires publiques»

remploi des deniers ordinaires ôc

ejctraordinaires y le nombre des ar-



DE M. Ome R Ta LON. 107
mées en Catalogne , en Italie, en

Allemagne , en Flandres , & fur ^^44'

mer , les pendons qu'il convenoit
payer aux Hollandois , Suédois

,

même aux Tranfylvains , la pau-
vreté du- peuple qui étoit impuif-

fant & incapable dans la campa-
gne >& chacun ayant opiné, (i-tôt

que M. le Premier Prélident eut
achevé > M. le Prince fe leva , &
tous MefTieurs enfuite, fans avoir

lîi les avis > ni réduit la délibéra-

tion à aucun arrêté certain, dont
aucuns de Meilieurs des Enquêtes
fe formaliierent , ne pouvant fça-

voir au vrai ce qui avoit été déli-

béré 5 mais en etFet le réfultat de
TAHemblée fut à Tégard de TEdit
des Indnuations , qu'il en feroit

délibéré au premier jour : pour les

Procureurs , qu'il leur feroit en- ^

joint de faire leurs charges , re-

tourner au Palais > Se quand ils fe-

roient dans leur devoir > que le

Parlement intercederoit pour eux,
pour obtenir la remife ôc déchar-
ge de ce qui leur étoit demandée
iinonla diminution pour les mou-
lins 5 que Ton verroit Texemple de
ce qui s'étoit fait après la mort
du défunt Roy Henry IV. & ainfi
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~ a été appâiiee cette chaleur deMeP

^ ^^' (leurs des Enquêtes.
Le famedi 20. Août 9 la Reine

2o|^£?/i7. ayant ordonné qu'il leroit chanté
TeDeumnn Te Deu?4-^Qi\ TEglile de Notre-

pour con. Dame
, pour remercier Dieu du

quere5 en bouhcur de fcs armées en Allema-

par M.'le S^"^^ ' ^^^'^ ^^ coiiduite de M. le

Duc d'En- Duc d'Enguien, elle envoya la-*

guien. près-dmée xVl. DupîclTis Guene-
gaud prier Mrs les Préii-dens des'

Diifcrcnd Enquêtes de vouloir n'y point af-
^es Préii- (iftcr pour Cette fois 7' leur pro-»

^^,|^^^'["^,'^" mettant de terminer Icurdiftcrend

desConfeil- ^'^^c Mrs de la Grand'Chambre à
1ers de h la première commodité i ce qui
Grand'- fut fait , & Mrs ks Confeillers
Chambre, ^^ |^ Grand'Cham_bre v aiMereuS
pour le j ,

'

\^^^ en grand nombre.

1645. L'atFaire duToifé des maifons fe re^

iMars. i^-O'^^vel la au mois de Ma r s 1 6 4 5 . M.
Taxes iurd'Orgeval M^dcs Requêtes,ayant

les maifons travaillé feul aux taxes -> les con-
bânes aux traintcs furent déHvrées5c lignifiées
Fauxbourgs

^ q^£Jq^^5 Propriétaires , lefquels
de Pans au i i ^ - v t /^

'

préjudice baillèrent Requête a la Cour pour
des défsn- être rcçûs Oppofans & déchargés
^^s- des taxes à eux (ignitiées. LeCon-

feii du Roy averti de ces Requê-
tes -, ôc que le peuple dans les Eaux*

bourgs commençoit à s'élever 5 Iç
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niardi quatorze Mars Mrs lesprc-

'

fîdcnsdela Grand'Chambrc avec ^^45-

quatre Ccnfeilkrs, & nous au-H^^-^-^*

très du Parquet ? fumes mandés ^^ ^^^'^^

T-, 1 • T» ^ 1 S» /• mande les

au Palais Royal entre cuiq 6c ii^ jy^éOÀcn^ ,

heures du foir, où ayant attendu quaneCon.

juiqu'à iept heures , parce que l'on iciiîcrs & le

tenoit un grand Confeii dans la^^'^T^*^^*

chambre de M. le Cardmal Maza-
rin ? pour accommoder le diiîe-

xend des Plénipotentiaires envoyés
à Munfter pour travailler à la paix
générale, lefquels étoient en trés-

niauvaife intelligence Tun avec
l'autre ? fçavoir Mrs Davaux ôc

Servien , nous fumes introduits

dans le Cabmet de la Reine , en
prélence de laquelle M. le Chan-
celier dit, que la Reine étant aver-
tie des Requêtes qui avoient été

baillées au Parlement par aucuns
Particuliers Habitans des Paux-
bourgs , qui s'oppofoient aux ta-

nces faites fur leurs héritages , Elle

avoit déliré que le Parlement fût

informé de fon intention? laquelle

avoit été publiée l'année dernière j

fcavoir ell , de remettte aux Par-
ticuliers le droit entier qui leur

pouvoît être demandée oc le conten-
ter pour toute la taxe d'un million

rie livres feulement , lequel étant



""t • réparti fur tout le monde, aboiî-
î o 4 5 • tira à peu de-choie pour chacun en

particulier? & bien qu'EUe ait fait

état de ces fecours dans la iiéceflité

préfente des affaires > néanmoins
Elle apprend que le Parlement a
reçu des Requêtes, lefquclles n'a-

yant pas été répondues? Elle a dé-
liré nous mander:) pour vous dire

que vous ne deviez point prendre
connoiifance de cette affaire, ren-

voyer au Confeil les oppolitions
qui feront formées , Se conliderer
le beibin de TEtat, qui ne peut
fubfifter que par des moyens extra-

ordinaires , entre lefquels cette

taxe ne doit poit être comptée

,

puifqu'eile a pour fondement les

Arrêts du Parlement qui ont fait

défenfes, aufquels les Particuliers

ont contrevenu.

M. le Premier Préfident ayant
répondu qu'il feroit entendre à la

Compagnie l'intention de Sa Ma-
jefté, ôc s' étant retiré, & MefTieurs
enfuite.& nous pareillement, nous
fumes rappelles pour entendre le

même difcours de la bouche de la

Reine, qui nous dit que l'on avoit

exempté les plus pauvres , & que
i:ette fomme étoit modique 3 qn -
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Eiicnous dcfendoit de bailler con-
~

cluiions iLir les Requêtes, (i au- ^^^5

cunes étoient préientées. Nous
répliquâmes avec civilité ? que
nous obéirions à Sa Majeiié 5 ôc

<i'autant que Ton craignit que ii

la relation étoit faite le lendemain
en la Grand'Chambre? cela n'obli-

geât la Compagnie de délibérer fur

ces Requêtes, M. le Cardinal Ma-
-zarin manda à M. le Premier Pré(i-

dent de ne p>oint faire cette relation

jufqu à ce que Texigence de l'affaire

le d élirât ^& de faitjii n'en fut point
parlé jufqu'au vendredi fiiivant,

auquel jour grande quantité de ces

pauvres gens s'étant trouvée dans
la grande'Salledu Palais^ôc la plu- ^

-part femmes ayant demandé .jufti-

ce , la Requête fut rapportée par
M. Phelipeaux> ôc la relation faite

au Parlement par M. le Premier
Prélident, de ce qui s'étoitpaffé le

mardi précédent au Palais Royal j

êc fur cela, après une longue déli-

bération -, il pafifa à Tavis de M. le

Préiident de Melmes , qui fut que
M. le Premier Préfident verroit la

Reine, & luiferoit entendre la cla-

meur de ces pauvres gens , les

plaintes qui fe faûjoient dans le Pa-

Marsi
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lais ? 6c la ditHculté qu'il y avoir de

^ '^^' lie point répondre leurs Requêtes;
la iuppiier de vouloir donner or-

Les Eii-ji-e. Eniuite le Députe des Enquê-

m tdent"
^^^ ^yant demandé l'ailemblée des

raîVcmMce Chambres fur ce fujet , & Mrs de
des cham la Graiid'Chambre en ayant opi-
bres fur la né? il pafla à la pluralité des vopc
taxe des ^ j^^|- ^^^^ q^^ Cette aftaire ne les

nomdL i'^g^i'^oit point , ôc furent vingt-

mentbânesq^'^^^Î^C <^C CCt avls, & Onze d'aViS

aux Faux- d'allembler toutes les Chambres.
bourgs de L^q uclk délibération leur ayant

iudre^r^"^^^
prononcée le lendemain par M.

àéknits-^^ leP.Préiident,leur difant que cette

affaire avoit été délibérée dans la

Grand'Chambre» & qu'il y appor-
teroit les remèdes néceflaires, Mrs
des Requêtes réfolurent de venir

prendre leurs places dans la Grand'-

Chambre le lundi ? ce qui fut exé-

cuté.

Nota 9 que le famedi & le lundi
enfuivans ? les pauvres gens du
Fauxbourg continuèrent à venir

dans la Salle du Palais demander
juftice,

Le lundi la matinée fe pafla dans

^^,^f°^ cette conteftation ordinaire? Mrs
mande le , ,-, ,. ,^ t> » .^

Procureur dcs Loquetes ioiuenans que i Al-

Génerai. feiiibice uc poUiioit icui être rc-

tuiécj
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, fufée, 6c iVl. le Premier Préiiicnt ~ •

iniiftant fur ibn ancienne préLen- ^<^^5-

tion, & ainfi fut conicmaiéc la fo^'^
^lire à

matinée. anie q/oa
Le lundi après dîner, M. le Pro- ^\^[[-^, les

cureur General fut mandé au Pa- Propriétai-

lais Royal, & reçut ordre d'aller resdesmai-

préfentementdanslaGrand'Cham- ^"^ ,^^ }^
f i « n - ^ n ^ ^ Grand Sal
bre, ou MeûiCurs travailioicnt a

j^.
^ ^^^^ ^lg

l'extraordinaire ? pour leur dire , éto^ien: at-

que l'intention de la Reine étoit trouvée»

que Ton chailat de la Salle du Pa-
lais tous CCS pauvres gens par les

Huiffiers ? parce que leur allcmblée
étoit comme une efpece de com-
mencement de fédition dans Pa-
ris ? ce qu'il exécuta dans linitant,

"^

ôc prit la peine de m'en donner
avis.

Mais cela ne fut pas néceiTaire,

parce que M. le Premier Preddent
qui avoir vu la Reine i ôz avoit du.

parole & promefle de furféance de
rexécution des taxes , le mardi ma-
tin entrant au Parlement le dit à
ces pauvres gens ; & les ayant af-

furés de cette furféance > & leur ea
ayant donné parole? les renvoya
tous.

Le même jour, M. le Premier
Tome IL K
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^ ^ Prélident alîembla les trois Chani-

"^^^ bres, leur fit en tendre la relation de
ce qu'il avoit négotié auprès de la

Reine, & de la furieance qui avois
été promife , & aufll-tot s'étant le-

vé pour aller à TAudience, pen-
dant qu'ils étoieat dans la Buvette
pour prendre leurs manteaux, Mrs

Enqucces
Énquëtes entrèrent dans la

cfemandent^ G^^i"ï<i'Chambre pour y prendre
raïKrmblée kurs places > ôc puis Mrs les Pré-
dés cham-fidens revêtus de leurs habits re-
bres.

. tournans à leurs places dans la

Grand'Chambre 5 Mrs des Enquê-
tes demandèrent à Monlicur le

Premier Prélident la relation dccc
qu'il avoir traité auprès de laReinc^
<& qu'il leur en dit autant qu'il a-
voit fait aux Habitans des Faux-
bours 5 ce que n'ayant pas voulu
faire par forme de relation ? mais
pourtant leur ayant aiïezexpliquéj

ils demeurèrent fermes dans leurs

places à fe regarder les uns les au-
tres.

Le lendemain mercredi étoit le

2 2. Mars, jour de la Proceffion
générale ordinaire: le jeudi matin
nous menâmes dans la Grand'-
jChambre le Lieutenant Civilrk-
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quel avoit ordre de dire à la Cour>
qui! avoic reçu commandement ^^45»

d'empêcher toutes fortes d'aflem-

blées dans la ville de Paris , & ne
point Ibuffrir que fous prétexte du
Toifé des maifons , ou pour quel-
qu'autre caufe que ce fut > il lefic

dans la Ville ou dans les Faux-
bourgs aucunes aflcmblées illici-

tes ? à quoi ne fut rien répondu.
Le même jour M. le Prince fut

au Pai-lement pour demander au-
dience d'une Caufe qu'il pourfui-

voit 7 & pendant qu*il étoit en fa

place , Mrs des Enquêtes ayant
pris leurs places > M. le Prince fe

retira" fans leur parler > ce qui fit

croire que l'intention des Minif-
tres étoit de fouffrir ces afïemblées?

afin que dans ces conteftations le

Parlement fe divilat & fe deslio--

norât lui-même : toute cette ma-
tinée fe pa(l"a fans aucun difcours*

de part & d'autre.

Le lendemain vendredi Mrs des z^Mar.
Enquêtes ayant pris leurs places ,

M. le- Préfident Gayant? le plus an-
cien des Prélidens des^ Enquêtes ,

dit à M. le Premier Préiident, que
la difcrpline de la Coaipagnie étoit

Kl}
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dans ellc-mëme7 Ôc ne devoit poi
être cachée ailleurs > qu'ils le

pnoicnt d'aiïcmbler , & de mettre
en délibération les propclitions
qui lui étoient faites, qui n'alloient

qu'au ibulagement du peuple ôc à
rhonneur du Parlement j mais M.,
le Premier Prélident dit, qu^ilavoit
eu la parole de la Reine, de laquelle
il ne falloit plus douter 5 que la

furieance étoit promile ? ôc qu'il

étoit iKutile de délibérer > qu'ils

falloit iailler à la Reine l'honneur
des grâces qu'Elle faiibit, ôc non
pas la créance au peuple qu'elles lui

euirent été faites par rinterccllîon

du Parlement j prioit Meflieurs de
fe retirer ôc d'aller en leurs Cham-^
bres 5 ôc travailler à Texercice de
leurs Char2;es. M. le Prélident Ba-
rillon répliqua, que par les an-
ciens Ordres du Parlement qui
compefent la fdreté pubrique ôc de-

l'Etat, nuis deniers ne peuvent être

levés dans Paris r ni ailleurs , fans

Lettres Patentes vérifiées au Par-
lement ; de forte que quelque fur»

féance qui ait été donnée, il fem-
bk que cela ne fatisfalfe pas le

Jublic 7 parce que le droit demeure
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établi y ôc la Reine n'eft pas iiifor-—
mée du préjudice que reçoit i'au- i<^45*

torité du Roy dans cette rencon-
tre ; à quoi n'ayant été rien repar-

ti 5 le refte de la matinée le paila

dans le (ilence ; cependant il y eut
Audience à la Tournellc, laquelle

fut tenue par M.rs les Préiidens

& Conleillers de la Grand'Cham-
bre feuls.

Mrs des Enquêtes voyans que ces
aflemblées pendant quatre jours
leur avoient été inutiles -, & que-

la fermeté de M. le Premier Préli-

dent les empêchoit de rien avancer
dans leurs defleins •> ôc que dans; ce
iilence perpétuel ils n'avançoient
rien, réibturent de fcavoir ce qu'ils

avoient à faire ; & d'autant qu'ils

penfoient que par leurs Députés
une affaire de cette qualité ne pou*
voit facilement être ccjjiclue , ils

fe réfoiurent de faire ce qui étoit
cftimé être fans exemple.

Quoique M. lePréddent Gayan
foutint qu'il eût été fait en Tan-
née 1578. du vivant de défunt fon
père, une affemblée? tant dans la

Chambre de Saint Loiiis pour avi-

kr ce qu'ils auroient à faire dans



ï 1 8. Mémoires—
-^

ces occalions, & de quelle forts
^ "^^^

ils dévoient procéder ? 6c d'autant
qu'il le pouvoit trouver quelque
dii'Hculté iur les rang & leance >

principalement des Préddens des
Requêtes du Palais r Us rélblurent
que rallemblée fe feroit fans pré-

judice de tous les intérêts des Par-
ticuliers , fans jaloutîc de place 6c

de préféance.

Et de fait , l'après-dinée ils fe

^^c t?^
"'^^ ^'o^iverent iiUqu'au nombre de

tes feuls quatre-vingt-quatorze Prelidens
dans ia & Coiifeilkrs des Enquêtes 6c Re-
Grand'- quêtcs : M. le Prélident Gavan é-

ïhThok ^^^^ ^^'^^ ^^^ ^^ ^^^^^ ^^ ^^'^ ^^^

& réfoiu-' Prelidens en bas^ 6c les autres Pré-»

rent d'aller lidcus dcs Enquêtcs 6c Requêtes >

à la Grand'. 6c ciifuite tous Ics Confeiliers. M-
Chambre

, |j^ Comtc de Montauban fît fon-

mer k Pr^- ^^^^ ^^ Greffier pour compter les-

iHier Préfi-avls, 6c ap.rès une délibération de
dent & tous deux- heures 6c demie, il fut ar-
les Juges

, j;£t:é , 6c paiTa de 5-9. à 35. que le

raifakT^en ^^^^^^ matin ils viendroient à la

délibéra Grand'Ciiambre, 6c que là ils fom~
tion , & àmeroienrpar trois fois M. le Pre»
leur refus

, ^iier Prélident de mettre l'affaire

ptlWn^/^ délibérations qu'à fon refus,

des Enquc-ils S adiefleroient a M» le rrelJL-

tcs.
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dent qui ieroit aflls lux k banc ,

" ~~^

ôc de rang en rang à Mrs de la ^ '^^*

Grand'Ciiximbre, ôc il tous refu-

foicnt de mettre l'affaire ea déli-

bération y qu'il s'adrederoient aux
plus anciens des Enquêtes.? qui le

feroiento.

Les autres etoient d'avis d'at«

tendre ce qui le feroit lundi ? que
M. le Premier Préddent avoit pro^

'

mis d'ailembler les Chambres , (i

Meilleurs le déliraient.

Le lendemain lamedi matin étoit

le 2 5. Mars , jour de TAjinoncia-
tion r le jour fuivant Dimanche.
Le lundi matin nous reçûmes '^>'^^'^^-^*

Lettre de Cachet , que nous por- Lettre de

tâmes à la Grand'Chambre > par ^,^/^^^^P°"^

laquelle il étoit mandé à la Com-T"^;'^f
pagnie de députer vers la Reine, a & pour dé^

1

1

. heures du matin -> (ix de Mef- purer à la

lieurs les Préhdens de la Grand'- Reine.

Chambrer quatre des Prélidens.

des Eaquëtes de chaque Cham-
bre , un Prélident & deux Con*
feillers de chaque Chambre des.

Requêtes^ & cependant défenfes
exprefles de s'a-lTembler , ni de dé-
libérer d'aucunes affaires publi-
ques , mais de travailler à l'expé-

dition de la Jiifticc chacun dans fai
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^^45- été lue dans la Grand^Chambre

,

fut portée dans les Enquêtes à l'or-

duiaire, par l'un de Mrs les Con-
fei 11ers de la Grand'Chambrc.
Sous la foi de laquelle Lettre

Mrs de la Grand'Chambre ayant
monté à l'Audience, toutes les

Parties étant entrées dans laGrand'
Chambre -, les huis ouverts , ôc

déjà une Gaule apcUée , Mrs des
Enquêtes font entrésdanslaGrjnd'
Chambre, ont challé les Avocats

tnqucfes^^^ Barreaux , leiqucls ils ont rcm-^

prcnHcnt plis : Mrs 1er Préhdens des Enquê-
plnce à la tes <Sc Requêtes ibnt montés aux
Grand', hauts (iéi2;es , 6c le iont ailis pro-
Chambrc

, ^1^^ ^ ^^-3 l^g ConfciUers Laïques,& veulent « . . ^ .

qu'on déli-^ ^"^ interrompu un Avocat qui
bere. vouloit Commencer la plaidoirie

d'une Caulc.
M. le Premier Préfident eft de-

meuré ferme dans Ta place juiqu a
onze heures Tonnées, peribnne
n ayant parlé ni départ ni d'autre:

nous étions à nos places, éiqucl-

les nous avons coutume d'ê4:relorr-

que l'Audience eit ouverte 5 Ôc de
là, ayant fait içavoir s'il ne vou-
loir pas fiire retirer tout le mondes
il nous tit içavoir qu il n'oloir, de

crauue
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crainte que Mrs des Enquêtes ne
^^

vouluilent mettre en exécution ce " "^^

qu'ils âvoient délibéré : nous lui

répliquâmes qu'en ce cas nous in-

tercéderions auj)résde Mrs des En-
quêtes? afin quil5 Te retirailent âc

obéilTent à la volonté de la Pveine^

M. le Premier Prélident ne jugea

pas à propos de le taire.

Cependant toutes les femmes
des pauvres sens des Fauxboureis „

voyant la porte de ia Grana Cham ^^^^^^ ^^^

bre ouverte, entrèrent les unes peuple en

après les autres , & trois ou qua-'a Grand'-

tre le mettant à genoux à rentrée ^^'^"^^*^^^'

du Parquet, qui étoit vuide , de-
mandèrent juitice ëc miiericordc
pour rai Ton des taxes qui leur é-

toient {j.gnifîécs > fe plaignant de
îeur pauvreté ? des charges qui
leur étoient impofées, des Soldats
qu'ils étoient obligés de loger :

outre plus? tout le peuple accou-
rut à ce fpecl:acle7 ôc la Grand%
Chambre ie remplit deux ou trois

fois de toutes fortes de'perfonnes,
qui accoururent pour voir ce dé*
fordre préjudiciable à Thonneur de
la Compagnie & à la majefté du
lieu, dans lequel le Parlement (à
notre fens) s'cxpoioit a la nfce

Tome II, L
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publique , & ie rcndoit méprifabîe

f>ar
une action de cette qualité >

aquelle m'oflenfoit intimaient eu
mon particulier.

A onze heures Mrs des Enquê-
tes alleinblés dans la quatrième
Chambre, 6c redoutant bien qu'-
il iepaûeroit quelque chofe à leur

déiavanrage , { rierent M. le Préli-

dent Gayan de faire entendre à la

Reine -, que toutes les contefra-?

tions qui s étoient pailées ne coiit

cerncient point le iervice du Roy,
111 le reTpeci: qui étoit dû à Sa Ma-
jefté 5

à" laquelle ils proteftoient

toutes fortes d'obéiflances ; mais
les prétentions de la Grand'Ciiam-
bre & des Enquêtes ? qu'ils déii^

roient pouvoir être terminées par

les voyes d'honneur 6c de civilité,

& qu ils èftimoient devoir être ac-

commodées dans la Compagnie
même.
A rinftant Mrs les Députés é-

DtDutatîon ^^^^^ âirembiés, de la Grand'Cham-
à h luinebre allèrent au Palais Royal, oui

pjr le Par- ils furent dans la chambre du Ca-
Jc.ient. pïtame des Gardes ? dans laquelle

avant attendu une heure touteen-

riere , ils furent introduits dans le

grand Cabinet de la Fveine par M*
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Cuene^aud 5 Sccrctairc d'Etat: ie

Roy y'écoit & la P.cinc aflifc, M. ^^45-

le Duc d'Orlcans, M. ie Prince,

2vl. le Cardinal Mazarui, M. le

Chancelier 7 M. le Préiident de
BaillcLiljle Sunnteni^ant, les Secré-

taires d'Etat , quelques Ducs ôc

Pairs 5 mais cachés derrière, & une
trentaine d'honnêtes gens de la

Cour. Aufii-tot que nous fumes
entrés, la Rcmc ayant dit que xM.

le Chancelier expliqueroit la vo-
lonté , ledit Sr Chancelier parla , ,

Difcours

& ton difcoursfut long> éloquent,
j^.^^;^,*^^,^J^:'

injurieux ^ aigre, oilcn (if contre p^J/^'"^^""

Mrs des Enquêtes 7 juiqu'au der- Parie enr,

nier point de l'outrage. en prcTence

Il commença par l'aiîaire du Toi- ^^ ^^ ^^^''^^*

fé f qui étoit un droit acquis au
Roy en vertu des Arrêts rendus
au Parlement, des défenfes de bâ-
tir qui avoient été faites & véri-

fiées dès Tan 1548. que cet Edit
étant exécuté, ainli qu'il avoir été

projette , pouvoit produire au
Roy huit à dix millions de livres

,

6c néanmoins que la Reine incli-

riant aux fuppiications de fon Peu-
ple , avoir modéré la taxe à un mil-

lion, dont le Peupje a témoigné
tatisfadion & grâce à la Reine ,

L ij
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1645. en fuite de quoi les taxes particu-*

Jieres ayant été faites au Conleil
du Roy 5 & lignifiées aux Propriér
taircs des maifons > aucuns d'entre

eux fe font plaints 6c ont préien^'

té des Requêtes au Parlement

,

même font venus en troupe au
Palais 5 dont ils n'ont point été

repouffés , mais plutôt leur afibm^
blée tolérée & diffimulée ? de fcrte

que la Reine a été obligée de s'en

plaindre , & d'envoyer le Lieute-
jiant Civil pour empêcher ce dé-

lordre , pendant lequel Mrs des
Enquêtes au lieu de contribuer à
la tranquilité publique, font ve-
nus par quatre jours confécutifs

prendre leurs places dans la Grande
Chambre , empêcher Texpédition
publique & particulière de la juf-

tice ) & par des voyes extraordi-

naires ont voulu obliger M. le Pre-

mier Prélident de mettre en déli-i

beration leurs propoiitions. Lorf-
qu'ils ont vii qu'ils ne pouvoient
vaincre fa fermeté & fa réliftance >

ils le le font avifés de faire une
chofe qui eft fans exemple > fans
jugement 5c fans raifons ? vendre-
di après diner , ils fe font aifemblés

dans la Chambi'e d^ Samt Louis ?
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éc réparant le Parlement en deux? —
ils ont fait une Compagnie fépa- 1645
rée 7 établiilant un Premier Préli-

dcnt, l'un d'eux pour Greffier, &
ont délibéré une après-dinée tou-

te entière ; comme li le Pariaiient
qui n'eft qu'un Corps

, pouvoit
être diviie , afiemblé fans rautc ri-

té d'un Chef 7 & faire des Arrêts
légitimes : 6c là , ils ont réfolu de
forcer M. le Premier Préiident de
mettre en délibération leurs pro-
positions, 6cCc ce que la Reine a
jugé avoir été fait par entreprile
fur l'autorité du Roy

, par une fa-

ftion toute pure qui n'a point
d*exemple dans les liécles paflé^,

& qui ne peut être approuvée de
perfonne: auffi la Reine déclare
qu'Elle caffe& révoque toute cette
Délibération 5 comme un attentat
fait àTautorité du Pvoi ? veut que
la feuille de la Délibération luifoit

apportée par celui qui a fait la fon-
â:ibn de Greffier? pour être lacé-
rée en fa préience.

A cette entreprife & nouveauté,
vous avez ajouté ce matm un
outrage à l'autorité de la Rei-
ne 5 laquelle vous ayant mandé
rie venir ce matin à onze heu-

L ijj
)
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"Yr7T~res pour entendre ce qu'Elîe a-^

voit à vous dire, ôc cependant
vous ayant défendu de vous ai-
fembier , vous n'avez pUs iaific de
le faire.

Enfuite, il exagéra ce qui s'é-

toit fait le même matin ? quali-
fiant cette action du mot de fédi-
îion h que cela avoit écé entrepris
par mauvais confeil, par deiteia

de fadion : la Reine interrompit
Mon (leur le Chancelier , ôc dit r

qu'Elle fçavoit bien les pratiques
& intelli2:ences , qu'EIIe les dé-
couvriroit ? & puniroit ceux qui
"en étoient coupables.

Qiîcla Fvcine leur défendoit de
's'afiernbler, (inon par les voyes lé»

^i\ nues , lorfque Mrs de la Grand'-
Chambre auroient jugé le fujet

raifonnable.

Difcours M. le Duc d'Orléans prit lapa*
<îu Duc rôle pour adoucir tout ce que M.
liorieans j^ Chancclicr avoir dit , & fit en-

té, du i>ai.
^^^^'^^ ^ ^'^ Compagnie qu il tra-

lemcnr, en vailkroit Dour coiifervcr rautorité
préfcnce de du Pvoy , & cmpêchcr que le Par-
UiUinc. lenieht n'y pût entreprendre: M-

le Prince ajouta qu'il étoit le plus

vieux, & que l'expérience des cho-

fes pallees lui avoit appris qu'il
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étôit dangereux que Tautonté fur ^^.^
duiimiice 5 qu'il ne conleillcroit

jamais à la Keme de le fouttrir,

& qu'il s'y oppoieroic de tou-
te la puiflance, La Reine ajouta >

qu'Eue içauroit bien faire obéir

au Roy , Ôc châtier ceux quiman-
queroient à leur devoir.

pai oublié ci-defius de mettre
que M. le Chancelier dans fondif»

cours , dit qu'il n'y avoit point de
minorité dans les Rois à Tégardde
la puiiiance & de lautorité, point
de fofoleire ni de déchéance 5

que la Reine étoit obligée de con-
ferver Tautorité E^oyale? & qu'-

Elle nourriroit le Pvoy ion fils

dans le reffouvenir 6c le reflenti-

ment de Tinjare faite à fon au-»

torité.

Tout cedifcours achevé, M. le

Prélident Gayan ayant voulu prcn- -^

dre la parole, la Reine lui ferma
Ja bouche, 6c lui dit : taifez-vofis^

je ne veux uoas entendre -> 6c pour
la féconde fois ayant voulu parler,

la Reine lui dit derechef : taijez>-

'vctis , ce neft pas k vous h parler.

M. le Premier Prélident prit la I^i^com'^

parole, 6c dit d une voix affcz bàiTe : p ^}\
'':

Maaame? ncusfupphans Votre «u Rdnc
L iiij
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' 3J MajePcé de ne point imputer à

^^45*
35 CCS MelTieurs aucune mauvailc
35 volonté pour votre fervice j ce
P5 qui a donné Hijct à ce déibrdre>
33 a été que Ton a douté de i'cxé-

Dpcution de la parole que Votre
:» Majefté avoir donnée furie fu-
D3 jet duToifé^dont ces Meilleurs
:>:> dédroientavou' quelque alTuran-

La Reine
^' ^^ publique. M. le Chancelier

antenompt l'interrompit, dont il s'offenfa &
M le Pie. demanda audience à la Reine, la-
mier PréfL quelle fe leva, & dit qu'une af-
«^ent, ac fef;jjî-e dc Cette qualité ne meritoit
"^^^^* point de réplique ? (S: ainli la Reine

le retira dans fon Cabinet, dans
lequel nous fumes mandés,& nous

Gens d- ^'^ ^i^ p^r M. le Chancelier, que
jpcy mnr-. nous avions bien entendu ce qui
ce-.r] 1113 leavoit été dit à la Compagnie, &
Caoïr^ec i-eQ,,ç nous empêchalTions qu'il ne
U Reine. / ., ^nr i t' j r~>^

le lit aucunes aflemblces des Caam-
bres, que par Tordre qui avoir été

prefcrit.

Je répliquai à la Freine , que ce-

qui venoit cle fe paiTer mcritoit une
relation publique dans la Grande-

Chambre , toutes les Chambres af-

femblécs : M. le Chancelier nous
dit quil avoit obmis de dire, que
l'intention de la Reine étoit que
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ïa relation de cette afùire fe fit "^

~
dans chaque Chambre, que cha- ^^'

cun des Préiidens, comme ils a-

voient tous été mandés 5 euflent

à la faire dans leur Chambre. M,
le Cardinal Mazarin s'avança pour
nous dire, que Ton nous envoyé-
roit une Lettre de Cachet pour
porter cet ordre à la Grand'Cham-
l3re, ôc ainli nous nous fommes
retirés.

Le foir M. le Comte? Confeil-
1er en la quatrième Chambre, le-

quel avoit tenu la plume pour é-

crire les avis de Mefîieurs,fut vihté

par M. de Guenegaud j qui Tobli-
gea de porter la feuille ou ces avis

étoient écrits -, qui n'étoit autre
chofe que le nom de Meffieurs qui
étoient à cette délibération > par
laquelle la Reine apprit ce que
volontiers dailleurs elle fcavoit

bien-» fcavoir le nom de celui qui
avoit préhdé > de celui qui avoir le

premier oniné pour aller le hindi
à la Graiyl'Chambre fommer M. les

l'réiidens , & le nom de celui qui
avoir fait la fonction de Grefrier ;

& fur cela , le loir au ConTeil il fut f^'^^
^^

réfolu de commander à M. le
^^é-^cf^^'"'^^

iident Cayau d'aller à Montargis, q^eflia ,

^
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•-7 ôc à M. le Qndlin d'aller à LTou^
^^45- dun, & à M. leComte d'aller à Ch^-

Conieiiier teaugoiiticr j ôc outrc y fut envoyé
^''^Ç°-j"^^àMoniieur le Préiident Banlloa
onici Cl.

^^^ Exempt avec quatre Archers,
Emprifon-pQ^j. f^ f^j/jj. ^^ £^ perloiine (5c le

p'!^j"4^^^ mener à Pignerol ; ce qui fut exc-

Banllon. ^^-^^^ ^^ mëmc jour, ayant été obli-

gé départir à midi, & Madame fa

femme fut envoyée en fa maifonde
campagne.

Ces nouvelles apportées le len-»

demain matin ? excitèrent grande
rumeur dans tout le Parlement?
6c principalement dans les Enquê-
tes : M. lé Premier Préiident étant
levé pour aller à TAudience, té-

moigna ne point fçavoir cette nou-
velle , & s'en fit inftruire par M.
le Préiident de Mefmes 7 lequel
lui dit avoir vu M. le Préiident
Bariilon entre les mains de TÉ-
xcmpt ; & fur ces entrefaites, M.
le Préiident de Boquemare & M.

.rr t. /,1e Préiident Charon étant venus

des cham-^^'^^'^s la Buvcttc, demanaereut a
brcs fur M. le Premier Préiident failem-
rexii & labiée dcs Chamibres fur ce fujet:
piif^n de ^^ 1^ Premier Préiident retourna
Mdiieuïs.

^^^ fa place, manda Melïieursdes
trois Chambres*, & parleurs avis

afle^nbla toutes les Chambres.
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Au(îi-t6t nous fûmes mandés ?

& M. le Premier Préiident nous i^45

ayant expliqué le fujet de l'ailem-

blée? nous lui dîmes que l'ordre

en telles ocadons , étoit d'envoyer
le Notaire ôc Secrétaire de la Cour
au logis de ceux qui avoient été

congédiés ou empnibnnés ? pour
apprendre avec certitude la venté
de la nouvelle 5 que (i Meflieurs
cftimoicnt la nouvelle allez cer-

taine pour en délibérer, que nous
nous nous retirerions Meiueurs
mes Collègues & moi pour en dé-

libérer : & à ruiftantnous retirés,

la Cour ayant délibéré ? nous fit

entrer pour nous dire qu'elle en-
voyoit les Notaires 5c Secrétaires

de la Cour , pour fçavoir {i le

bruit qui couroit étoit véritable,

&:que lorfqu'ils leroient deretour
nous en ferions avertis? ôc de fait,

environ une heure après nous re-

tournâmes dans la Grand'Cham-
bre mandés par la Cour, où M. le

p. Préiident nous dit ce que les

Notaires & Secrétaires de la Cour
avoient rapporté, même fut lue la

Lettre de Cachet envoyée à M. le

Qyeflin, laquelle il donna à celui

qui fut chez lui , & à Tiaftant nous
4imes à Meilleurs i
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T7~T~ Qnc nous apprenions avecdoil-
^ f ^* leur la venté d'une nouvelle fu-

- ^^^"î^î'^nefte, dans laquelle, le public é-

lon au fujet
^^^^ offeufé & Thonneur de la Com-

de l'exil de p^gnie' 5 mals que dans les bcca-
Mcf]ieuis. lions de cette qualité ? Ton devoit

plutôt attendre de nous des effets

que des paroles ? des témoignages
de génerolité que des railbns , à
quoi nous étions engagés par le-
xemple de ceux qui avoient occu-
pé nos places avant nous? & de
ce qui étoit dans les Régiftres? dans
lefqucls nous avions appris qu'en
femblables cccalions l'on avoir dé-

puté vers le Roy pour lui deman-
der avec refpedl: ceux lefqueis a-
voient été envoyés '> ce que nous
eftimons devoir être fait en cette

rencontre par une dépuration fo-
Jeninelk, pour faire entendre à la

Reine, avec toute la foum.iflion &
l'obéifiance qui eft due aux Rois ,

qui font nos maîtres, defquels la

puilTance eft légitime , que Dieu
a établi fur la terre pour nous com-
mander

, qu'il importe au fervice

du Roy & à l'honneur du Parle-
ment 5 & à la fatisfaclion des peu-
ples y de nous rendre nos Ccnfre-
îes y aufquels le Parlement fera le
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procès, s'ils fe trouvent coupables

de quelque défobéiflànce oiiman- ^ '^^*

qucnieru à leur devoir -, ôc jufqu'à

ce Cjue l'on ait eu réponfe de la

Reine ? que la Compagnie ne fe

réparât point.

Ces conclulions ne furent pas LdParîe..

déTaprouvées h mais MefQeurs y ment va en

ajoutèrent que préfentemcnt Ic'^^^?^,^^^^

Parlement en Corps iroit chez la ^f^?,^ •.

_. . .X pour 1 exil
Reme pour lui faire cette fuppli-^e Mei-

cationa & retourneroit prendre fesfienrs, quoi-

places pour délibérera ce qui ne<^H^îleeûc

put être exécuté à caufe de rheure^^V.^^î'^S^*
-^ -, , - 1 ,, î

» 'Elle ctoit
car il etoit plus d onze lieures, plu-jj^-^lade.

lieurs de Mellicurs , qui étoient de
grand matin au Palais y n'ayant
pas voulu s'engager de faire ce
voyage fans manger 5 de forte que
l'affaire fut remife à deux heures
après midi ? à laquelle heure cha-
cun fe trouva dans le Palais. M«
Je P. Préhdent dit à Meiïieurs ,

que la Reine lui avoit mandé qu'-
Elle étoit au lit malade? 6c qu Elle

ne pouvoit leur donner audience?
mais qu'EUe les écouteroit le len-
demain, ôc leur donneroit fon heu-
re 5 nonobftant laquelle relation
ces MeiTieurs qui étoient échauf-
fés voulurent aller au PalaisRoyah
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^

- '— ce qui fut exécute à l'inflant avec
^45* aiiez peu de fruit , mais avec beau-

coup de bruit: il fe trouva cent-
quarante de MeiTieurs & nous du
Parquet , les Huifliers marchant
devant. Nous allâmes auili au Pa^.

iais Royal , dont la P^eme aver-
tie, elle fe trouva furpnfe & é-

tonnée, parce que véritablement
clic étoit au lit , & avoit une af-

fez grande fluxion , poiir laquelle
elle fut faignécj & n'avoit auprès
d elle que des femmes ? néanmoms
à Tinflant arriva M. le Préfident
de Bailleul j Al. dTmery Con-
trôleur Général, & M. Tuboeuf Iiir

tendant des Pinances : d'autant
qu'on rapporta à la Reine que le

Parlement étoit fuivi de quatre
. mille pcrfcnncs, elle envoya fon

tendant^des
Capitaine des.Gardes pour îermer

îinancesvala grande portç du Palais Royal, &
faire excuie M. le Sutintcndant pour faire ex^
au Parle, f^^Çç. ^ |^ Compagnie, fondée fur

^^TdciJ^ maladie, 6c quelle manderoit

Reine . at ^^ lendemain l'heure de fa commo-
tendu fa dite. Mais i*âi appris que M. Tu-
maladie, bœufayantditàla Reine que cette

réception faite au Parlement dans
la rue, ou plutôt lerefus d'entrer,

pffenferoit le peuple & feroit mal
interprêté , la Rcmc manda à xM.
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le Prclidcnt de BaïUcui qu'il les^Y^TjT
laifîàt crxtrcrdans la Cour ? &que
là il leur parleroit j mais que per-

fonne de la fuite n'entrât dans le

Palais Royal , s'imaginant qu'il y
avoit une grande troupe de monde?
quoiqu'cn venté perionne neiui-

vit le Parlement que nos Valets,

Ainli le Parlement fut congé-
die , Ôc chacun s'en retourna en
çaroffe , quoique Mrs des Enquê-
tes cuilent bien fouhaité que la

Compagnie fiit retournée à pied 5

ain(i qu'elle étoit venue.
Le lendemain matin Mrs de la

(jrand'Chambre travaillèrent au
Jugement de leurs Inftances juf-

qu'à huit heures du matin > que
M. le Premier Préiident voyant
que Meflieurs des Enquêtes fe pré-
paroient de venir prendre leurs

places , il les aflembla dans la

Grand'Chambre, & leur dit? qu'il

avoit fçu que la Reine les atten-
doit entre 5 & 6 heures du foir i

mais aUiTi-tôt l'ordre changea par
un Huiiïier du Confeih lequel nous
avertit au Parquet de la part deM.
le Chancelier -, que la Reine fe por-
tant mieux > attendoit la Compa-
gnie à deux heures après midi.
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j^ -^ Et de fait à cette même heure>

^ , nous allâmes tous au Palais Pvoval

va en corps^ F^^^ ' ^ ^^"^ même ordre oc même
chez uiici-i'^oi^^bre quc le jour précèdent. Le
ne. Palais Royal étoit rempli d'une

infinité de monde de toutes condi-
tions 5 tous les Grands du Royau-
me, Officiers de la Couronne ? &
Chevaliers de l'Ordre y étoient,

La Reine reçut le Parlement étant
fur Ion lit tout habillée , & coélîee

de nuit 5 dans une chambre aflez

petite j & laquelle étant remplie de
quantité de pertonnes de grande
condition ? hommes & femmes -, à
peine vingt-cinq ou trente de Mef-
îieurs y purent entrer , le refte de-

meura dans 1 anti-chambre, voire

même dans le paffage , & dans le

grand cabinet , dans lequel nous ne
pûmes pas avancer davantage.

Gens in j^^ Conférence ne fut pas bien

dés\n%A^^^?>^^ ' ^ comme Meffieurs ref-

àculiei:. "fortoient,M. Dupieflis-Guenegaud
Secrétaire d'Etat 5 lequel condui-
foit la Compagnie , me dit en paf-

fant que )e ne bougeaffe , 6c que la

Reine nous vouloit parler : & de
fait Meflicurs du Parlement s'étant

coulés, Sainctot Maître des Cére-.

monies nous avertit d'entrer ?&
M.
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M. ie Duc d'Orléans & M. le Prin-

ce qui fortoient rentrèrent pour
entendre ce que la Reine nousvou-
loitdîre: & de fait étant approchés
auprès du lit de la Reine, fur le-

quel elle étoit couchée, mais ha-
billée d*un habit tout accommodé
d'hermine , 6c coéffée de blanc , Mo
le Chancchcr nous dit : Meilleurs, ^î^comsiis

M. le Premier Préhdent a dit à la « Chancelier

Pveine que toute la Compagnies: j^^^
étoit venue pour la fupplier très- ce préfcnce der

humblement de leur rendre leurs « la Kdnc^

Confrères, lefquels avoient été ce

congédiés , à cette condition ce

néanmoins que s'ils avoien t man- ce

que en quelque chofe au refped ce

qu'ils dévoient à Sa Majefté ou c«

au devoir de leurs Charges , le ce

Parlement leur feroit leur pro-cc
ces , & feroit connoïtrc par fon ce

procédé quil n'ajutorile ni h ce

fadion dans la Compagnie , ni ce

les défordres des particuliers, ce

que cela faifoit l'un des. plus an, ce

ciens & des plus avantageux pri-cc

vileges du Parlement accordés ««

par les Rois 5 que ceux qui font c^

delà Compagnie font obligés ce

d'y tendre compte de leurs ac- ce

tions , ôc non ailleurs > que le ^
Tome IL ivi
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~ 35 Parlement étant en pofTeffion de
\' 't5- 35 rendre la Juftice aux Sujets du

Officias du » p^QY avec latisfaction publique?

^c'p^euvenr
'^ ^^ travailler avec courage dans

être jugés ^' toutes fortes d'occalions pour
que par le » maintenir l'autorité Royale , &
failcuienu 3. couferver fon Domaine ? qu il le

-y» trouvera fans force, fans vigueur
33 & fans génerofité , voyant fes

55 Contreres (i maltraités , & fans

a) en fçavoir la caufe, qu'ils étoient

39 bien malheureux s'ils étoient dé-

D> chus des bonnes grâces de la Rei-

33 ne -, & h pendant fon adminiflra-

33 non ils fe trouvoient de moindre
33 condition que ceux qui avoient

33 autrefois occupé leurs places y

:^fuppiioient derechef Sa Majefté

33 de ne point refufer cette grâce y

33 laquelle ils demandoient avec

33 tour refpecl ? toute honnêteté &
3> toute obéiffance? qu'il avoit ré-

33 pondu par Tordre de la Reine à

33 M. le Premier Préfident que ce

^3 q^ui avoit été fait dans cette oc-

P3 cahon ? avoit été réfolii mûre-
^ment par l'avis de M. le Duc
5:, d'Orléans, lequel en cette ren-

^^^contre avoit témoigné la ferme-

33 té cju ii avoir pour le fervice dit

^ Koj jôc d^ M, k Prmce q;ui s%-



t) E M. O M E K T A L O X. 139
toit offcnle du procédé qui avoir « -

été tenu dans le Parlement, pour « ^^45

lequel la Reine a été obligée d'é «
loigner quatre Oliiciers de la ce

Compagnie , trois delquels ayan t c<

contribué dans rAiTembléede la c*

Chambre de Saint Louis , ont te

mérité le traitement qu'ils ont ce

reçus ? & quant au quatrième, c-c

qui eil le Préiident Barillon ? il a ce

été arrêté pour des conddera-cc
tions d'Erat , pour lefquellcs ? «
quan4ia Reine voudra lui faire ce

faire fon procès, elle le renvoyé- ce

ra au Parlement , afin qu'il foit <^

l'ugé parfes Confrères: Qu'il é-^»

toit obligé de nous dire que 1D^. ^^ *.^..-_vt.^^ >^. a te

Reine écoit mal fatisfaite de ccc<

quis'étoit pailé lundi matin dan s ce

la Grand'Chambre, ôc de ce qui œ
étoit arrivé mardi après diner j ce

qu'il fembloit que c'étoit un mé- ce

pris à ion autorité , de s'être af- ce

îemblés contre les défenfcs pré- ce

cifes î & de n'y avoir pas voulu «
déférer pour deux heures ,com-cc
me auilî Texcuie de fon mcom- ce

modité, d'avoir voulu venir l'a- ce

près-dinée le mardi au Palais ce

Royal , fans autre deifein que de ec

lui déplaire j 6c qui plus , qu'elle «
M 1}
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Z ^5 étoit avertie qu'il avoit été réfo-'
^^' D5 lu dans la Compagnie que les

3> C.iam'jres demeureroient airem*
30 blies > 6c que ibus ce prétexte
>D aucuns préiendroient que la Ju-
35fticene ieroit point rendue aux
» Sujets du Roy > que la Reine
^ icroit niai contente de ce procé-
*> dé, s'il étoit exécuté > parce que
o> la Juitice Royale étant en dépôt
» entre les mains du Parlement , ils

33 ne pouvoient ie difpenier de la

yy rendre rnon plus qu'ils ne pou-
Dévoient s'en entremettre fans un
yy titre légitime j que la Reine vou-
23 loit être informée de ce qui le

>D pafreroit dans le Parlement 5 que
33 demain elle croyoït bien que le

D3 Parlement feroit afTemblé pour
~o entendre la relation de ce qui
D3 s'étoit paffé lors h mais que ven-
33 dredi la Pleine voaloit que nous
:a entralTionsdansla Grand'Cham-
sîbre & dans les Enquêtes? pour
33 fçavoir ce qui s'y feroitrôc lui en
>3 rendre compte.

Btfccurs La Reine ajoura de fa bouche -,

^ M, Ta- qu'elle ne changeroit point fa ré-
h}n sr la foiution. Te répliquai que nous
Xeitis fur ,

«^ "^
I ^ ' •

fexii ds B aurions autre volonté ni pentee'

^^ml que celle de Tobéiûance 3. & que
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nous eftimions que la Reine le \^j,^^
laifleroît perluadcr aux très-hum- ^^ *

blcs iupplicatîons de la Compa-
gnie 5 qui lui i'eroicnt fi fouvent

réitérées ? qu'elle y donneroit à la

fin les mains. Ainli nous nous foiiv

mes retirés.

Le lendemain matin , Mrs des

Enquêtes étant avertis que dans
la Grand'CiiambreMeflieurs tra-

vailloient au Jugement des inftan-

ces , aucuns font entrés ,& fe font

plaints de ce procédé, comme d'u-

de adion contraire à la délibéra-

tion de la Compagnie. Eux cntréSy

MelTieurs de là Grand'Chambre
©nt cciïé de travailler : 6c fur les

huit & neuf heures ont affemblé

toutes les Chambres 5 où nous a-
"vons été mandés ? & en notre pré-

fence la relation a été faite par M,
le Premier Prélident , duquel le

difcours r ainli qu'il Ta rapporté , a
fatisfait toute la CompjagniCîCom-
me étant plein de génerofité pour
Fhonneur du Parlement ^ 6c de ref-

ped à la Reine..

Enfuitela relation faite par M. Addinon»
le Premier Préfident ? j'ai dit à la la relation

Cour :35 Meffieurs ? trouvez bon^P^^ -**'- "^^^

s^'lI vous pkit 7 que j'ajoute à ce.ct
°''^*
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53 qui a été dit par M. le Premier

i^45» ^^Prélident > cequifepairaen no-
53 tre peribnne j car lorfque Mef*.
3î(ieiirsie retiroient, nous fumes
55 appelles dans la chambre de la

59 Reine > & en la préfence de la-

» quelle M. le Chancelier nous
50 ayant fait entendre le diicours-

53 de M. le P. Prchdent , & la ré-

sjponfe qu'il avoit faite > il nous
53 témoigna ce qui ett écrit ci-del'

55 fus 5 & après la relation > j a]ou-

53tai :. Vous apprenez, Meilleurs y

5Dpar ces termes , que fefpnt de la

52 Reine eft ulcéré -, qu'elle s'imagi-

53 ne qu'il s agit du point de (on au-

5) tonte? laquelle on lui veut révo-
5:>queren doute; que dans cette

5> conteftationja plus difhcile pour
D^rhonncur de la Compagnie que
55 nousayions jamais vue :il«impor-

50 te de lever ces faux ombrages 9 de
5> faire connonre à la Reine Tin-
5D tention du Parlement ? qui n'eft

53 pas de combattre de la puillan-

:>^cc > ni de contefter de régalité>

35 il faut obtenir les grâces qu'oa
5> leur demande par toutes fortes-

3D dévoyés poiïibîeSî lefqu elles font
>> légitimes , iorfqu'elles réuiriiTenty

» principalement en cette occa-
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^

fion,dans laquelle outre Fhon- ce

^^
iieur du Parlement , il s'agit de c<

^^'

l'intérêt de ces Meilleurs qui ce

foufirent injure en leurs perfon- ce

nes,& leiquels il faut foulager ce

proniptenient , autant que faire «

fe peut 7 6c pour cela toutes for- <€

tes de refpecls, de foumliïions6c ce

de civilitez font bien-féantes j ce

dans lefquellcs illeuible qu'il efl ce

plus aifé d obtenir ce que nous ce

dedrons, que non pas par aucune u
autre voyc telle qu'elle puilTe^c

être. Quant à nous , Meilleurs , ce

nous n'avoiTs point d'efprit > de ce

foins, de vie & de penfées 5 que ««

nous n'employaHlons volontiers «
pour rhonneur du Public & le ce

foulagementduParlenientenpar-cc
ticulicr. Vous y aviferez , Mef- ce

iieurs, avec prudence ôc circonf- ce

pcction toute entière , ne qmdde- ce

trïmenti Reffublica capiaf* ce

Sur cela Meffieurs ayant opiné, Arréré qu'il

il a été arrêté que très-liumbles^^-roù fakà

remontrances feront faites à la^^^-^^^e^^s

Reine pour obtenir le retour àc['^ç^^'l^^^^

ces Meilleurs 5 & cependant que la de Mei:

Juftice fera rendue dans toutes lestorsv

Chambres en la manière accoutn-
mc€,&: que dans trois ou quatre
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jours M. le Premier Prélident fera
entendre à la Compagnie ce qu'il

aura fait en la matière j ôc à cet-
te fin qu'il alïemblera toutes les

Chambres > ce qui n'a pas été arrc*
té fans beaucoup de réfiftance ôC

de contradiction t caf la pldparc
de Melïieurs des Enquêtes foute-^'

noient qu'il falloit ceffer l'exercice

delajufticeyjufqu'àceque le Par-
lement eût eu fatisfadlion.

Cet Arrêt a été exécuté en par-»

tie ? car Mrs des Enquêtes ont été
rendre le fervice dans les Cham-^
bres de la Tournelle & de TEdit >

mais dans leurs Chambres particu*

lieres ils n ont pas travaillé , d'au-
trcpart les remontrances ont été
différées jufquaprès Pâques > &
le jeudi d'après Quafimodo , après-

l'ouverture ôc la Mercuriale faite

en la manière accoutumée y nous
^ j reçûmes Lettre de Cachet 7 par la-

Cachet pour q^^^^^l^ Compagnie ctoit mandec
mander le le jour mêmc à Cinq heures du foir
Parlement poui aller trouvcr la Reine par
^r i^cxil <^e j)^p^^^g . ^^ q^j f^ç exécuté par
' ^ "^^ une vingtaine de Mcfkeurs con-

duits par M. le Premier Prèlidenty

avec lefqucis iious étions.

Difconisck Etant entrés dans k cabinet dc^
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la Reine, M. le Chancelier dit que
4a Reine ayant été mal fatisfaite î^45-

de ce qui s'étoit paffé dans le Par- m. le chn»-

' iement^avoit ère obligée d'en fai-ceiier , où

-re iultice à l'autonté du Roy bief- ^'

^-^;-'J
^^

w ' p .. ', • • '\. *. rappel d£«
4ee , (5c d éloigner ceux qui etoient ^^^^.^^

auteurs des defordres ^ mais fou

indignation ayant ceflé par le tems
qu elle s'étoit prefcrit eîle-mcnie » -

par les foumiûions & les prières

de la Compagnie 5
quelle étoitré-

folue de rendre au Parlement trois

de ceux qui avoient été éloignés »

fçavoir M-llej Prélident Gayant,
]Vlrs le Queflin & le Comte, pour
retourner dans l'exercice de leurs

Charges ? mais à l'égard de M. le

Prélident Bariilon,que la Reinç
ne pouvoir ni ne devoit le rappel-

icr 5 parce qu'encore qull n'eût pas

plus contribué que les autres dans
ce qui s'étoit pailé dans la Com-
pagnie, il y avoit d'autres motifs
qui obligeoient la Reine d'en ufer

de la forte , étant bien informée
des menées & pratiques lecretes

dans lefquelles il s'étoit engage,
des aflembiées efquelles il s'^etoit

trouvé, des propofitions qu'il a-

voit faites ou qu'il avoit écoutées

,

de l'inteiligence avec ceux qui té-

Tome IL N
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"^j^"" molgnoient être mccontens diî

'^^' gonvcriicment dcTEtat
, pour lef-

qucllcs raiibns Ja Reine ayant été
obligée de le faire arrêter^eîle ne dd*
iire pas que le Parlement faile in^
ftancc plus grande pour ion retour,
ôc veut bien que l'on fçache que
ceux qui en feront les premiers les

ouvertures, elle les eftimera taire

profcillon de les mêaiesfentimens,
ô-z participer à les mêmes deiiems

,

Difcouis qtu ne font que mauvais. M. le P.
ê& M le Preiident répliqua ? qu'ayant or-
^^^^]^^

, donné très-humbles remontrances

îa Rdne ^^^'^ taitcs a la Rcme pour le re-

fui le rappel tabliiiement cie leurs Confrères
des hxiiç,. abiens , ils avoient grande obliga-

tion à fa bonté , de ce qu'elle pré-

venoit leurs fouhaits, & de quatre
quiétoient abfens^ elle leur en ren-

doit troisaiiais qu'ils la fupplioient

de ne point excepter le quatrième;

& que (i dans fes actions il avoit

manqué, qu'il lui plut le renvoyer
au Parlement pour lui être fon pro-

cès fait ôc parfait par les voies ordi-

naires h que Sa Majeflé devoir con-

fidercr fimportance d'une aifaire

de cette qualité ? parce qu'il étoit

loilible aux ennemis d'un homme
<ie donner de mauvaifes imprefiions
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&: le faire palier pour le plus criiiii-

~

—

Bel des Sujets du Roy , il ne ieroit ^ ^"^^

pas en afîurance» & à la condition
de toute ibrte de perfonncs nialheu-

reufes d*être cxpofées à renvic& à
la calomnie de ceux qui leur vou-
droient du mal > que l'ordre pu-

blic du Royaume ne voudroit pas

que fur des limples foupçons un
Ofticicr du Roy piit être emprifon-
né, ni qui que ce foit, mais feule-

ment par les voies publiques, qui
inftruifent les Juges delà vérité de
leurs actions 7 tx qui font intro-
duites pour venger furenient les

crimes , ôc fe garantir de la ca-
lomnie.
M. le Chancelier reprenant la

parole 5 dit q^ue du tems de Néron
& des autres Empeicurs de cette
qualité 7 l'on avoit autrefois ap-
préhendé de tomber fous la déla-
tion des calomniateurs , parce
cju entre l'accufation & la necef-
liré de condamner , il y avoir peu
de différence j mais que dans un
fiecle de juftice 5c d'é \uité comme
cft celui dans lequel nous vivons ,

fous une Réi2;ence heurenfe , plei-
ne de bonté & de douceur 5 que
telles ciiofes n'ctoientpas à craua-

Nij ^
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— "' cire, non pas même à s'imaginer;
"ï^45- que la Reine avoit eu grande ré-

liftance ôc contradiclion dans fon
eipnt à faire ce qu elle avoit été
obligée de faire par la néceflité du
gouvernement de FEtat , & pour
-empêcher lés progrès d'un grand
•défordre '> qu'elle n'étoit que trop
avertie des déportemens de M. le

-Prélident Banllon , & ce qu'elle

•en avoit fait dire à la Compagnie,
'étoient des véritez fi claires , ii

puiûantes & (i connues , qu'elle

avoit été obligée d'en ufer de la

forte ; qu'elle l'en avoit fait avertir

plulieurs fois, afin qu'il fe détachât
de fes affections 5c de les intelligen-

ces particuheres, qu'il devoir ouvrir

les yeux à fon devoir & revenir à

lui-même 5 ôc après deux ou trois

femonces de cette qualité? n'ayant

pas voulu déférer aux avis 6c aux
confeils qui lui en ont été donnés,
la Reine a crû devoir s'afTurer de
fa perfcnne, pour empêcher le pro-

grès du mal,& l'empêcher lui-même
de le perdre j que (i la Reine prend
la réfolution de faire fon procès >

ce fera dans les voyes ordinaires

,

elle ïe renverra au Parlement, 6c

n y employera point de Comnùf*
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faiics 5 mais jufqLi'à ce qu'elle ie — •

Iraie , die a pîi & dû le mettre en ^ ^'45*

lieu de iureté, ciinfi qu^il s'eft pra-

tiqué en d'autres rencontres lern-

blabies? quand la néceiiité de TE-
tat l'a requis j que l'on peut alTu-

rer la Compagnie de cette vérité.

Ainii M. le Premier Préiident Gens du

s'étant retiré? & tous Meilleurs ,^o>' "^^"-

la Reine nous appella ; & nous'^.'^f*' Pf;
, 1 w' ^^

y nculier lui
ayant demande ii nous n avions pas i^ j-appd

entendu ce que M. le Chancelier des Exilés

avoit dit , M. le Cardinal Mazarin & la pnfoii

prit la parole, lequel étoit, cefem-^.^^^^
^^'

bloit ému de ce qui avoit été dit^'"

par M.le Premier Préiiden c,& no us
dit que nous pouvions ailurer Me f-

lieurs du Parlement , que (i le pro-
cès fe faifoit à M. Barillon , ce le-

roitparles voyes ordmaires, 5c qu'il

ieroit renvoyé dans la Compagniei
mais cependant ayant donné tant
de juftes cauies de foupçon & de
inécontentement àlaReine,qu'elle
avoit été obligée d'en uler de la
iorte qu'elle avoit fait.

,
Nous dîmes à la Reine que nous

là iupplions de fe fouvenir de f^

bonté naturelle, ôc dans les occa-
lions en. voulon: rçndi:e des témoi-

Niij
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~^JT^ gm^es à M. le Préiicient Barillon?

' ' dont toute la Compagnie lui au-
roit grande obligation.
Le lendemain matin la relation

28 ^T'r. ayant été faite toutes les Cham-
Arrê-.éck|3^esarremblée5, 6c la délibération

!!'?.tl?on continuée au famedi enuiivant 29
ces pour le Avnl , il tut reiOiU de continuer
ra:pci de lemblables remontrances à la
K. laril- Reine pour leretour de M.le Pré-
i«^- iidcnt Barillon, 6c cependant que

chacun chercheroit en particulier
les occafions d'intercéder auprès
de la Reine 6c des Aiiniftres de
TEtar.

Cependant Mrs des Enquêtes ne

^
travailIcrcntpoii.tdansleursCham-

^^\^*^^^- brcs , 6c par ce moyen les aftaires

a" uavaL^'^ quelques Particuliers étant ar*

ierfurquoi i'êtécs, le dernier Avril nous fu-

ies Gens dames mandés au Palais Royal Mrs
Roy man-Q-ies Collègues 6c moi, ou étant
des p.L la

^3-j.:^;^s iur'les 7 heures du foir, en
attendant Toccalion de parler à la

Reine M. le Cardinal nous aborda,

6c nous dit que nous étions mandés
parce que Meilleurs des Enquêtes
avoient ceffé de rendre la jufticc,

quoiqu'ils euûent arrêté 6c pro-

n'iis de ne point diicontinuer > qno
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ks Particuliers s'en plaignoient ,~^~7^
entre autres Je Duc d'Ôrnanoj que
nous devions leur faire entendre &
les obliger de faire là jiifticeaiix

Sujets du Roy : je lui dis que Mrs
des Enquêtes n'étoient pas en de-

meure j que la conjoncture des

jours fenés qui avoicnt pafTé-, ôc

qui fuivoient , avoit empêché la

plupart de Meflieurs de retourner
dans leur Ciiambre ? que ceux
qui étoient de l'Edit &dela Tour-
lielle, fervoient actuellement ? ôc

que je croyoïs qu'ils ne manque-
roient pas à ce qui étoit de leur

devoir.

M. le Card. Mazarin nous ajou- Mariage ^îe

ta 7 que Mme. la Pnnceile Anne delà Pnnceflc

Mantoue s'étoit mariée avec le^""^ *^^

Prince Edouard Palatin, non-fetile. ^^'"',T;«
, , . . avec IcPrin-

ment lans le contentement, mais ce Erioiurd

contre l'ordre précis & exprès de Paladn .

la Reine , laquelle lui avoit défen- ^^^^^^ ^^

du par M. le Comte de Brienne /^'^^^"5^-

secrétaire d rstat , auquel elle a-f>.iy^. .
j^i.

voit témoigné qu'elle ne manque-- Ta!on*con-

roit point d'obeir à la Reine, quet'uké, ré-^

c'étoit chofe étrange quune fille P^'''^
'^"'^*

de fa condition , filleule de la
'"^^l^"^";^.

Reine & Sujette du Roy , eût en-a aucan re-

uepris une aftion de cette qualité ir^^ae.

I>5 ni;
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& en cette aianiere, avec tin Prin-

'*'^45^* ce étranger Proteftant , qtiatrié-

me iils de rEIecleur Palatni, qui
ne peut efperer le rétabliflement:

de ia maiion que par le fuccèsdes
aniies victorieutes du Roy ? au
iurplus 7 qu'elle fe mettoit en état
d'être nécelTiteufe & incommode
toute fa vie 7 parce qu'elle ne pou-
voit efperer aucuns biens que celui

de ia iucceUlon de fespereôc mère,
kfquels ils avoient à démêler avec
h Duc de Mantoue 7 auquel pas
toutes fortes de raifons de droit
naturel (5c politique? la Reine étoit

obligée de conierver fes intérêts >

qu'étant un Prince Souverain dans
Flcdie , FoiTeiTeur de Mantoue 6c

Duc de Monîferrat > la Reine a-*

voit intérêt qu'il demeurât vaf-
lai du Roy, qu'il poiTedât des biens

en Prance 7 defquels même il avoit
befoin pour fon foutien particu-

lier, «5c lefqucls d'ailleurs le main-
tiendroientdans le fervice du Roy>
Se que par ce moyen cette Princeflc

lie pouvoir pas efperer de grands,

biens de fa maiion, laquelle d'ail-

leurs eft fort broiiiUée 6c emba-
jraliee de dettes : quand au Pala-

tin qu elle a époufé ? c'çft un qua-
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triéiiie cadet, qui ne peut pas ei^ 7
pcrcr I o o o o . liv. de rente > quand ^ ^4 î

•

bien Ton amé leroit rétabli dans
les Etats ; nous demandoit s'il y
avoit quelques moyens ôc quel-
ques voyes dans la Jullice -, pour
apporter un remède à un défordre
de cette qualité > que le Parlement
prenoit loin des perlonnes de con-
dition y pour empêcher qu^elies ne
fe mariaflent que légitimement >

ce qu'il pouvoit> ce iemble? dans
cette rencontre.

Je lui répartis qu'une affaire de
cette qualité ne pouvoit trouver
aucun remède dans les maximes de
la Juilice ordinaire ? que nous a-
Vions nos Ordonnances y ce qui
s'étoit pailé autrefois dans une Af-
femblée de Kotables, tenue à St
Germain en Laye du tems de Hen-
ry III. en laquelle le Roy ayant
demandé avis, (i un Prince ou un
Grand du Royaume fe mariant fans

le con lentement du Roy? ôc dans
un Pays étranger -, (i le Roy lui

pouvoit ôter fes Etats, appointe- ^'^-^na^e

mens & Gouvernemens : ^cs No- Jy^j^Q^^/^^^g

tables du Royaume répondirent ]econfentc=

que les mariages étoient libres? fai- ment de Sa

fojcnt partie des droits de la na-^ Majefié.



154 Mémoires
, turc, 6c qu'il étcit uns exemple ^

^^* ôc ce iemble fans raiion , que le'

Roy put oter la liberté du maria-
ge à les Sujets? que ii dans quel-*

que ioupçon qui pat porter om^
brage aux affaires du Roy? que le

Pvoy pouvoit lans prendre garde ^

ôter le Gouvernement des Places
frontières, ôc refuier les grâces à
ceux qui lui auroient déibbei? 5c

témoigner à les Sujets le mépris
qu'ils auroient iait de ibn autori-^

té 5 mais qu'il n'y avoit point de
peines établies contre des actions
de cette qualité : que li le Parle-*

ment quelquefois avoit pris foin

du mariage des perronnes illuilres

6c de bonne naiilance, c'avoit été

quand ils étoient en bas âge ôc

mineurs > expofés à Pinjure oc à la

malice de ceux qui ks voudroienc
tromper ? mais que la Princeffe

Anne étoit majeure, capable de
difpofer de fes actions, AL le Car-
dinal Mazarin répliqua qu'il étoit

bien -a ne de s'informer des chofcs
qui lui étoient inconnues, ôc nous
remercia.

Incontinent M. le Chancelier é*

tant arrivé, nous fumes introduits

dansle Cabinet de la Reiue? avec la*
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quelle étoient Monfîeur le Car-
dinal Mazann, MondeiirleClian- ^^ + î

celier 6c Monlicnr le Comte de
Brienne : M. le Chancelier nous
ayant fait entendre que la Reine
étoit avertie que Mrs des Enquê-
tes ne travailloient point, & nous
ayant exagéré Tafîaire dans le Pu-
blic ôc le particulier de ceux qui fe

plaignoient -, nous leur fîmes la

même réponfe que celle qui nous
avoir été faite par M. le Cardinal
Mazarin,«5c ians nous obliger à riea

faire , nous nous fommes retires.

Cependant Mrs des Enquêtes
n'ont pas travaillé pendant le mois
de Mai, mais font demeurés inu-«

tiles dans leurs Chambres , follici- -

tant M. le Premier Préiident de
faire les ofhces particuliers > &
afin d'aller vers la Reine 5c lui

faire Tes remontrances > ce qu'il fit

le trentième jour de Mai avec une
vingtaine de Meilleurs, tant de la

Grand'Chambre que des Enquê-
tes , & nous autres.

M. le Premier Préfident parla à
• îa Reine fort fenfément, & gène-
reufement luidit.-qu'il y avoit deux
fortes de loix dans l'Etat, les unes
Hnomentaires > qui étoient efpece
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~T de loi & de police quichangcoient
1^45. f(^|QiT les occalions 3 les autres îixes»

certaines ôc immuables 5 fous Tau-
rorité deiquelles l'Etat étoit gou-
verne .X la Royauté iubiiftoit : tel-

le eft l'Ordonnance du Roy Louis
XI. laquelle a afluré les Otîices ea
la perfonne de ceux qui font Ti--

tulaires, & defquelsils nepeiR^ent
être dépofledés contre leur gré >

finon en cas de forfaiture 5 que
néanmoins M. le PréQdent Baril-

lon fe trouve dépouillé de Texer-
cice de fa Charge, fans plaintes r

fans informations , fans procédu-
re légitime; &c qui pis eil? traduit

dans le milieu du P^oyaume com-^
me un Criminel, enfermé dans une
Citadelle, comme s'il étoit con^
damné à une prubn perpétuelle %

eu comme s'il étoit banni hors le

B^oyaume.
La Reine répliqua qu'elle n'a^

voit point de réponfe à faire > qu^
elle n'en feroit autre choie que cq

qu'elle avoit arrêté ? & qu'elle nQ
déliroit pas qu'on lui en parlât da-

vantai^c

j' La relation de ce qui s'étoit paf--
^^^

' fé dans cette occalion fut diferée

de quinzie jours ? jufq[u au mard,4
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"d'après la Trinité , à caufe de plu- "^

"

iicurs petits inconveniens qui iur- i ^45*

vinrent j 6c fur cette relation? qui
fut faite par M. le Premier Préli-j^f/^l^l'J',

xient fans nous demander, Mef- cation.
'

lieurs ayant délibéré le mardi 6c

mercredi, il paflà à cinquante-cinq
<i\in avis, contre cinquante -trois

"d'un autre,que trèshumbles remon-
trances feroient faites à la Reine ^j.^a^/^^,-|

par écrit 3 qu'il y auroit des Dépu-fcra fait re-

tés nommés pour y travailler mcef- monnanccs

famment, 6c que cependant tou-P^'^ ^^-^«^

tes les Chambres feroient airem-P"[V^'''^î'"

blees tous les jours depuis 8. heu-p.eficknt

res jufqu*à lo. du matin, afin deBiniloii.

voir leur travail , 6c les obliger de
ne point s'interrompre.

La raifon de cette délibéra-
tion, que j'ai apprife des plus in-
telligens de la Compagnie, a été
que dans les affaires publiques,d'or-

dinaire les Parties fe lallent pen-
dant qu'elles font attachées à leur
emploi , 6c comme ceux qui font
"nommés pour être Commiflaircs
dans les occalions , font d'ordi-

naire les anciens 6c les plus enten-
'dus de la Compagnie, ils font auffi

iesplus chargés d'affaires ; de forte

que pour repondre 6c fatisfaire à
leurs occupations , ils quittent le
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^^45/ quelles fe trouvent conlommées
& âbibrbées par le travail du Pa-
lais, ôc ainli elles fe paflent ôc

s'évanouilient fans y penfer > de
forte que pour faire réullirun tra-

vail de cette qualité fans interru-

ption, ils trouvèrent cet expédient

de continuer tous les jours ralfeai-

femblée des Chambres j mais ce

moyen , à mon fens ? efl difficile ôc

dangereux.
Et de fait , le jeudi étoit le jour

du Saint Sacrements maisleven-
^ ^. ^ ^ dreai s'étant aikmblés à § heures
Jum» dans la Grand'Chambre, pour fça-

vo;r cequ'opereroit leur Délibéra-

tion des deux jours précédenSjMrs
de la Grand'Chambre & Mrs les

Prélidens leur ayant remontré qu'il

étoit inutile de s'ailémbler quand
il n'y avoit point d'affaires, 6l qu'il

falloir remettre l'ailémbléc à un
jourdela femame , feulement pour
examiner ce qui avoit été fait par

Mrs les Députés , fe forma un au-
tre incident de fçavoir (i les re-

montrances feroient générales, ôc

Il les Députés feroient nommés tou-

tes les Chambres aflemblées : ain(i

fe paila la matinée, Meflieurs étant

denieurés m deliùeraiis.
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Le jour même , lur le midi, je

fus viiité par M. le Prclident Tu- ^^45*

bœuf, Intendantdes Finances, de Laî^cine

Ja part de xMrs les Min iftres, pour ^"^^^)''J°'^-

prendre mon icntiment ôc celui de j^^.^^. j^i^j^

mon frère le Confeiller d*Etat: fur pour tmpê-

ce que la Reine étant fort offen-clur que le

fée de la Délibération du Parle-^'^'^'"^,^"'^
^ o 1 ' /• ^ 1 ne s'.tilem-

ment, & délirant y apporter quel-
^^jç ^-^^ ^^

que remède, deux pro^;o(irions luiiujcr.

furent faites j l'une, d'ufcr de i au- Propoficion

torité & de la puiflanceabiolae^d'em-êcher

éloignant quelques-uns de la Com-l^'^ Co-,feil-

pa2;nie & les maltraitant j l'autre ,K" ^"f-
•fj '^ •

, „ r» 1
^> ont dix

de faire venir le Roy au Parlement,
^,^5 ^^ £ç^_

& d'apporter une Déelciration l'em- vice d'eue

blable à celle que le B.oy Henry t^a^s k-sAC

IV. avoit fait résiftrer , que dansj,''"^^'5^'^

railemblée ces Chambres, ceux-^'^^^^^'^'''

ià n'y ieroiçn t pom t reçu s qui n aa-
roient pas dix ans de icryice, (i ce
n'eft en U réception des OtiiclerSp

Nous répondîmes mon frère &
moi, que l'un ôc Taurrede ces avis

étoient violens ; que la querelle
de Mrs du Parlement étoit par-
ticulière entre la Grand'Caambre
&les Enquêtes, & que juiqu'iciils

n'avoient point déibbei a aucuns
ordres qui leur euiient été prefcrits

par la Reiue 5 en telle forte que



^^45

t6ô Memo^reç
toutes fortes de violences qni fe-

roicnt exercées contre eux , fe-

roient mal Interprétées ; que nous
• cltimions qu'il les falloir fommer

de travailler à rendre la juftice, à
leur permettre des remontrances »

de s'aiîembler par Députés j mais
cependant leur ordonner de faire

leurs Charges. Cet avis, ou autre
qui leur ftu donné , eut cet effet,

que le loir même la Reine nous
manda Mcilîeurs mes Collègues de

Ro^^man *^^^^ ' ^ ^^^ préience de M. le Car-

<3és' par ia<iinal Mazariîi & de M. le Ciian-
Reine pourcclier, iious commaiida d'entrer le
entrer au lendemain dans la Grand'Cliam-
î-alais

, & ^^^ ^ ^^j^^g 1^^ Chambres des En-
dire que la ^ o 1 r - ^ r
Reine veuc^^^^^S' ^ ^^ Tàitc entendre fon

bien enten-intentioni qui étoit qu'après avoir
^re leurs re- entendu Ics reiiiontranccs qui lui

ces ; mais t^'/'i t» ii o

Que la jnf- P^^^hdcnt Barillon -, & y avoir re-

•ficen en fcic pondu, cllc Cihaioit quc le Parle-
pas inre:- ment ic conticndroît dans le ii-

xompue. icnce 5 quc néc.nmoins elle eft a-

vertie qu ils ont arrêté de lui faire

des remontrances fur le même fu-

jet ôc par écrit 5 & outre plus, con-
tinuer railemblée des Chambres
tous les jours , depuis huit heures

lufcju'à dix du marm ^jufqu'à ce
que
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que CCS rcaiontrances ayentétc ré- "1645
digées par écrite que cette nouveau-
té'i'offcnle? parce qu'il eft arrivé

fouvent que des Prélidensdu Par-

lement & autres Ofïiciers ont été

interdits ou renvoyés dans leurs

maifons j mais il n eft jamais arri-

vé que le Parlement demandant
leur retour, ait laifle l'exercice de
la Juftice 5 laquelle eft délirée être

rétablie > qu'elle veut bien enten-

dre leurs, remontrances par écrit

qui lui feront faites j qu'elle n'em-
pêche pas que les Députés ne tra-

vaillant qu'une fois la femaine> les

Chambres foient aflemblées pour
examiner ce qu'ils auront fait >

mais cependant fon intention eft

que la juftice foit rendue aux Par-
ties aufquelles elle eft due, & Ici-

quelles ne doivent pas foufFrir pré-

judice fous prétexte des remon-
trances que le Parlement veut
faite j nous enjoignant de faire

entendre fa volonté -> tant à Mrs
de la Grand'Chambre , qu'à tou-
tes les Chambres des Enquêtes
l'une après l'autre.

Ce que j'ai exécuté le lendemain i n j^j^i^
matin, ayant ajouté au comman-
dement de la Keine quelques rai*
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*^45* Meilleurs d'y obéir, c-c après cette

relation faite dans toutes les^

Chambres, j'allai à la Tournelle,
où il y eut une demie-heure d'Au-
dkncc^çn laquelle Mrs des En-
quêtes ne fe trouvèrent point >

quoiqu'ils fuiTent en la Chambre
de FEdit.

Comme l'Audience commen-
çoit, Meilleurs des Enquêtes en-
trèrent dans la Grand'CWambre
pour prendre leurs places , 6c de^
mandèrent à délibérer fur la paro-
le que nous leur avions portée
dans les Chambres: à quoi M le

premier Préiident fit difficulté de
confentir, ôc prit pour prétexte

que rAudience de la Tournelle
étant ouverte , il n'étoit pas poili-

ble d'aflembier toutes les Cham-
Bres 5 mais en effet il avoir peur de
mettre en délibération le comman-
dement de la Reine, craignantque
cela ne lui fufccedât pa?.

Mais rintention de Mrs des En-
quêtes étoit d'obéir à la volonté
de la Reine , & ils s'imaginoient

îieponvoir&nele devoir faije que
par une délibération de toutes les'

Chambres y aan que la même an*"
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torité qui ks avoit liés les dé- ^^_

Cependant cette AIFemblée
n^ayant vien produit de bon ni de
mauvais, parce qu'ils demeurèrent
aflemblés ians délibérer , la Reine
fe trouva empêchée de ce qu'elle

feroit y aucuns lui conieilierentde

laiiTer faire le Parlement , 6c au
cas qu'il n'obéit , que la Reine au-
roit occadon de le châtier avec re-

vente , & qu'elle auroit pour ga-

rand le Public , auquel la Jaftice

ctoit déniée: d'autres furent d*avis

de ne point attendre les extrémi-

tez , de mander le Parlement , réi-

térer en leur préfence le co.nman-
dement que nous avions porté > &
par quelque forte de menaces les

obliger à obéir.

Ce qui fe ht le Dimanche à cinq Parlement

heures du foir , que nous fumes i^^^tiépaï

mandés au Palais Royal 5 fcavoir» ^^ ^^^^^*

Mrs les Préhaens , quatre de la

Grand'Chambrei trois de chaque
Chambre des Enquêtes 6c des Re-
quêtes, ôc nous autres du Parquet»
ou étant arrivés 7 la Reuie qui
ctoit aiufe > oc qui avoit à la maia
d.oite M. le Prmce 6c M. le Chan-
celier i à la gaucht M. le Cardinal

Oij



1 <^4 Memoirs?
Mazarin , & M. de Chavigny , par-

î^4î. la en ces termes à Meilleurs : >> Je
35 ne veux plus dillimuler le proce-
» dé du Parlement , Ton abuie de
3€. ma bonté ? il y a trois m.ois que
3D les Chambres des Enquêtes ne
y, font aucunes fondions de Jufti-

D5 ce 5 l'autorité <5claconfciencedu
:>, Roy y font interellées -, ôc tout
3D le Royaume eft fcandaiifé de ce
35 que le Parlement fait, ôc de ce
35 que je lefouffre > (i le Parlement
35 ne fe prévaut de cette dernière

D, marque de ma bonté que je lui

35 donne ? en lui commandant de
3, rendre la Juftice aux Sujets du
35 Roy, je pren-ds Dieu à témoin
o3 que s'il ne fe met à fon devoir 7

35 qu'il me forcera lui-même à châ*

33 tier cette dérobéilïànce ? en forte

33 que la pofterité verra à quel point

35 vous avez provoqué Tindigna-

3) tion duRoy & la mienne. Et puis

33 Monfieur le Chancelier prenant

3, la parole, dit : « La Reine n'em-

35 pêche pas que les CommiiTaires

35 continuent à travailler aux re-

montrances , fuivant l'arrêté du
Parlement, mais que ce foit aux

jours & heures extraordinaires

€11 tr'eux : & q.ue fi pour ce il con-

35

35

2r>
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vient d'aHembicr les Civambres, ce ."

ce ibit feulement le vendredi au ce * ^ 5 4»

matin , mais elle veut qu'mcef- c<;

famnient l'on travaille à rendre ce

la Jiiftice dans toutes les Cliaiii- «

brcs. ce

A quoi M. le Premier Préfident

ayant répondu des paroles de com-
pilaient ôc de civilité. Meilleurs

le font retirés , ôc la Reine nous ^^^"^ *^^

,, , ^ j Roy man.
ayant appelle, nous fit entendre ce aés en psr-

qu'elle avoit dit à ces Meilleurs, ticulier,'

Je lui répliquai qu'il étoit nécef-
faire d'allembler toutes les Cham-
bres 5 que Melïieurs des Enquêtes^,

â notre fens , n'avoient pas tort

d'avoir voulu délibérer^ parce que
lalîaire ayant été arrêtée par
une réfolution prife dans toutes
les Chambres > elle ne pouvoir être

changée que par la même voye 6c

le même ordre j c'eft-à-dire , par
une autre délibération. La Pleine

nous témoigna qu'elle n'y trou-
voit rien à redire , mais qu'elle

vouloir être obéie , & que M. le

Prince le lendemain iroit au Parle-

ment pour affilier à la délibéra-
tion.

Et de fait M. le Prince étant ve- j- 7^/^^
îiu dans la Grand'Chambre mx les
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2 huit heures , les Chambres furent

^"45- aiiemblccs , ou nous fumes mandés^
^i-a^'^^""^ en notre prefence la relation

vÊLll^.'^.^'^'^ f^ite P" M. k Premier

iaxejâcion. 1 i'eddentjM. le Prince prit la pa-
role , ôc expliqua les ordres de la

Reine , qu'il réduKit en ce feu]

point y fçavoir , (i l'on vouloit de-

meurer m deliberatis , ou bien ren-

dre la Juflice, que la B eme déliroiî

abfolument ce dernier j que (i Ton
perlifloit au premier , dès le lende-

main la Reine ymettroit la main
puiflamment.

Difconrs A Tinftant nous primes la paro-
^s Gens du le 5 & après avoir fait entendre ce
^^' que la Reine nous avoit dit , 6c ce

que nous lui avions répondu, nous
ajoutâmes quelque chofe du nô-
tre, pour periuader à ces MelTieurs

de donner quelque fatisfadion à

la Reine, 6c de ne pas porter les

choies à l'extrémité , 6c je l'ai dit

à '.^eu près , ^ am 11 qu il eft cou-
ché dans le Reeiftre.

Eniuite MeOTieurs ayant déliberéj

nn feul étant d'avis dedemeurci
indehberatis . M, le Prince s'écria

difar.t qu'il falloit marquer celu;

qui étoit de cer avis, dont aucuns

de Meilleurs publicpement s'of-
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fenfcrent , comme li la liberté des::—7

^
fuftrages leur eût été interdite j'^^'^^'

mais en effet il fut réiblu de don-
ner iatisfadion à la Reine, aucuns
de Meilleurs ayant dit que M. le P.

Préiident étoit feul cauie de ce de-
fordre, & que s'il eût voulu dès le

famedi aifembler , que tous Mef-
fieurs étoient réiblus d'obéir , ôc

que fa manière d'agir ruinoit les

atlàires ôc l'autorité de la Compa-
gnie.

Ainfi cette délibération fut ache-
vée j plu(ieurs de Mefiieurs étant
mal latisfaits de cette violence Ôc

menaces dont Ton avoit ufé en
leur endroit , vaque iufqu'alors

"^

ils n'avoient fait aucune délibéra-

tion 5 ni aucun arrêté, qui dans fa

fubflance pût déplaire à la Reine t

& que ce dont Ton fe plaignoit
n'étoit qu'un préparatoire pour
fçavoir quand 1 comment , & en
quelle façon ils délibereroient.

Le lendemain qui étoit le 20 zo^U'in»
Juin -, dans toutes les Cliambres
Ton commença à travailler & ju-
ger les procès des particuliers.
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1645. Dîi, Samedi 17. ^mn 1645. k Imis

des,

Difconrs^ E jour les Gens du Rov font

^^J^™j^^\^ entrés dans la Grand'Cham-
£er au Par-^^'^'^^^^1^^^^ par la bouchc de M.
icmenc les Omcr Taloii Avocat dudit Sci^
ordres deLignciir , Ojit dit à la Cour , qu'ils

^^^^"^Y-^ furent hier au foir mandés au Pa-
^en/jQ^j^lais Royal , & introduits dans le

difconti. cabinet de la Reine par le Sieur de
nuée. Guenegaud Secrétaire d'Etat > la-j-

dite Dame étant affile, àc proche
d'elle M. le Cardinal Mazarin ^
M. le Chancelier -, laquelle leur tt-%

moignale peu de iatisfaclion qu'eU
le avoit de ce qui s'étoit paffé dans
le Parlement dans les dernières dé-

libérations? & puis M. le Cardinal
Mazarin leur ayant parlé en \^

prétence de ladite Dame Reine

,

ils ont reçu commandement d'en-p

trer ce matin dans la Grand'-
Ciiambre,& enfuite dans toutei^

les Chambres des Enquêtes pour
faire entendre l'intention de Sx
Majefté, laquelle ayant ci-devant
écouté les remontrances que la

Compagnie lui avoit faites fur le

fu jet del'éloignement de M. le Pré-

lident Banlion j & y ayant répon-
du.
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du , elle a cru avoir iatisfait a tout '-"

'

'"

ce qui peut être dedré par l'Or- -^^45-

donnance^ néanmoins elle lut aver-

tie que vous avez ordonné que re-

montrances lui leroient faites par
écrit fur le même fujct , & que
pendant qu'on travaillera à les ré-

diger par écrit, toutes les Cham-
bres demeureront alTemblées de-
puis huit heures jufqu'a dix du ma-
tin, qui eft en effet faire ceifer la

meilleure partie delà Jaftice, lup-
primeries Audiences, & vous pri-

ver vous-mêmes de la fonction de
vos Charges , ce que la Reine nous
a dit ne pouvoir fouffrir ; mais
pour témoigner à la Compagnie
qu'elle n'a point d'averhon -, ôc

qu'elle eftimc fes confeils y ëc fait

cas de fes réfolutlons , elle veut
t>ien entendre fes remontrances t

trouver bon qu elles fe drelfent Se

fe rédigent par écrit , iefquelles lui

feroient apportées : mais d'autant
que ce n'eft point un ouvrage d'u-

ne journée, mais peut-être deplu-
lieurs femaincs , elle dehrc que
pendant ce tems la Jufticefoit ren-

due aux Sujets du Roy en la ma-
nière accoutumée ? fans aucune dif-

continuation , nempéchant pas
Tome IL P
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^ - que dans les occafions, quand les
%P4Sf Députés auront travaillé ? l'on af«

fcmblc les Chambres une fois la fe-

iBauic , pour examuier ce qu'ils au-
ront fait ? mais aux autres jours Ja

Reine commande qu^ la Jufticc
foit adminiftrce k matin ôc de re-

levée 5 n'étant pas en la puiflance

des Officiers du Roy de fe difpenfer

de ce devoir auquel ils font atta-

chés par la néceilité de leurs Char-
ges ., non plus qu'ils ne peuvent pas
donner le caractère à ceux qui ne
l'ont pas h en quoi la Reine fou-
tientquc ce qu'elle commande eft

d*autant plus raifonnable ? qu'il

importe à la décharge de la con-
icienœ du Roy , à ïhonneur du
Parlement , 6c au foulagement de
tous les Sujets du Roy , qui lan-

guiilént dans l'attente de la Jufticc

qu'ils demandent ? fe coniumen t en
frais dans cette ville de Paris -> ôc

ne fçavent à quoi imputer cette

çt'Ucition publique des affaires.

D^s Lundi 19 ^ain 1645.

% Près que M. le Premier Préd-

S\ dent a fait la relation de ce

^lu s'étoit paffé le jour |uéccdcnt
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au Palais Royal '-> & que M. le Prin- "
.

ce a encore fait plus particulière- ^4.4-

ment entendre la volonté de la

Reine, les Gens du Roy , par la

bouche de Maître Orner Talon
Avocat Général dudit Seigneur

B.oy , ont dit . >5 Permettez-nous -> Dîfcours ic

Meilleurs, d'ajouter à ce quinous «M. Taloa

a été repréfenté ,
qu'après que c-c^"»^ îes or.

vous tûtes retires , la Reine nous « . ,
./^*

ayant appelles fit entendre par la <c ^^ ^q^^^_

bouche^ & par celle de M. ; le ce nuer Tad-

Chancelier , ce qu'elle avoit dit à ce miniftra-

la Compar,î:nie , 6c que nous n'a- ce
\^^J}.

^^ ^*

vions pas entendu? ce qui nous a ce*'

4onné la hardieilé de lu i repréicn- ce

ter que S. M. ne doit point trou- ce

ver étrange que (i Mrs des En- ce

quêtes avoieut deniaiidé rAilem- ce

blée des Chambres fur la propo- <c

lition que nous leur avons faite, ce

ôc fur les ordres que nous leur ce

avions portés , d'autant que Faf- ce

faire étant engagée par un Arrêt c<

Sublic fait dans toutes les Cham- ce
"^

.

res , il étoit impolTible de s'en ce

départir , ni de prendre aucune «
réfolution , que par une délibéra- ce

tion connue , en laquelle nous «:

cftimions que les fentimens de ce

Mefficurs concoureroient dans
Pij

ce



172- Mémoires—— 35 une obéiilance raiicnnable, étant
^"45* 35 véritable que le coniiiiandement

35 de la Reine ne contient rien qui
>3 foit éloigné de la délibération de
3:> la Compagnie , puilquellc con-
35 fent les remontrances être rédi^
35 gées par écrit , examinées une
» fois par femame.7 à la charge que
35 pendant le tems néceflaire à cct^
35 te diicuiriom Texercice de la Ju-^
35 Mec ne ioit interrompu.
33 Pour quoi faire > la Reine a
3> bien rçù nous marquer que telles

35 délibérations nont jamais été
35 prifes dans la Compagnie ? enco-
35 re que d'autres fois plulieurs des
35 Ofrieiers ayant été dans la dif-

33 grâce du Roy , ont été interdits

35 de l'exercice de leurs Charges,
33 ou renvoyés dans leurs maiibns 9

33 ont reçu d'autres mauvais traite-

35 mens y dans lefquelles rencon-
33 très le Parlement ayant intercé-

35 de plulieurs fois ? & fait des re-

35montrances pour le rçtablifle^

35 ment de les Confrères , ne s'eft

3» jamais difpen le de rendre la Ju-
35 ftice aux Sujets du Roy : outre
35 plus -, quoique d'autres fois des
5> remontrances ayent été ordon-
?3 nées être faites par éci:it?pendant
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que l'on y 1 travaillé yVon n'a ja- ce
—

mais pris un expédient icmblable « ^ ^45
à celui qui a été arrêté dans cet- «c

te occaiion > & en dernier lieu ,cc

ceux qui iont içavans dans la le- ce

dlure des Régiftres-, ne trouvent ce

point que la ceÛation de la Juiti-cc

ce ait jamais été ordonnée qu'u-cc

ne feule fois 5 qui fut en Tannée ce

1614. au fu jet d'une querelle par- ce

ticuliere > mais le lendemain lecc

Roy ayant fait entendre fonin-cc

tcntion>cc qu'il deliroit que le ce

Parlement fut fatisfait y lexercj-cc

cède la Juftice continua , <5c ne ce

fut point interrompu. Que (i lu ce

Ccmpagnie continuoit dans lace

délibération qui avoit été faite, ce

la Reine s'imagineroit de deux«c
chofes l'une-, ou que l'on vou-cc
droit par force & par combat ce

d'aurorué l'obliger de rétablir ce

M. le Préiident "Barillon dans<e
l'exercice de fa Charge j ou bien ce

de décrier le Gouvernement de ce

l'Etat , & le Confeil de fa Régen- ce

ce : quant au premier, elle té-ce

moigne avoir affez d'inclination ce

& de bonne volonté pour bien c<

faire à ceux qui voudront & fçau-cc

lont fc contenir dans les termes «
Piij
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3>dLi refpect ôc de la déférences

i ^45* 3> mais aulli avoir aiîez de cœur 6c:

35 de génerolité pour ne point fouf-

>3 frir que violence lui loit faite y

3» que Ton extorque d'elle ce qui
3:» doit être attendu de fa bonté : ôc

:>3pour ce qui regarde rhonneur
53 de fon adminillration , la E^eme
30 nous a fait entendre que pendant
>3 que les armées du Roy font dans
:>5les Provinces étrangères? elle ne
^îfouifrira point que nos Alliés

3» travaillent contre les ennemis
ao communs de TEtat , que tout le

D3 Royaume eit Dailibkrquclefeui
53 Parlement s'élève contre fon au-
:r> tonte 5 & cherche les occaiions
pade lui déplaire: ce font , Mef-
:>:> (leurs , les penfées de la Reine >

p)les ordres que nous avons reçus
>3de fa part pour vous expliquer r

o^aufqueis nous n'ajoutons riea

59 du nôtre , nos confeils ôc nos
ï> penfées étant trop foibles dans
»ime occafion de cette qualité >

^adans laquelle il nous fuffit d'in-

:»terceder pourThcnneur & Icref-

:>, pect qui eft dû au Roy, pour Ta-

>ovantage de la Compagnie ? ôc

35 pour le foulagement du peuple 9

» qui demande ^juftice ? auquel elle
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cft duc , auquel elle n^ peut êtuc « '—

déniée , la Reme au fur plus nous ce i 6 14.

ayant commandé de lui rendre <«:

compte de l'exécution de ce qui c^

fe paflcra dans toutes les Cham- ce

bres , & du devoir que l'on fera c.c

de fatisfaire à fes ordres. ^c

RELATION
De ce qui s'eft pafTé au Parlement

en Février 1644.

Sur le [ujeî de l'affaire de M. A^ag-^

àeUme ? Cqv^^,ziuer en la Ccur -> fai-

jant projeffîm de h R. P. R- &c.-,

IE lundi premier jour de Fe- 9^^^ T^,,:f

-^vrier ? fur les neuf heures du (las au

ftiatin y pendant FAudience de laConfa'l

Grand'CÎiambre , & pendant quej'^'^;"'^"^^'^

MciiÎGurs travailloicnt dans les'^?},^^,"^^^^^^

Chambres des Enquêtes au iuge-d^sEncjut-.
ment des procès par écrit ^f- deux tes [îgai ~c

HuilTicrs du Confeiï du Roy, Tour-
'i*^

^^'^^ ^

te (3c Quiquebœuf , avant kur^"";"'^ ,

^i " TT' •'
1 /- ' '

' P^ niant I-a

Chaîne d or au col, font entres [/^ince.

dans la féconde Chambre des En-
quêtes 5 6c mettant leur toque fur
leur tête, ont parlé en cette ibrte:

A^ous venons de Li 'part dt^ Roy notre
[ouverain Seigneur ^ le votre, pour
vous faire fcavoir fa volonté ccnte-^

P il'}

1 Cl-

l
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1 64.4.
^^'^^ ^'" I^Arrêt rendu en [on Con[eil\

"TT- lequel nc^is vous apporto?^s.

Eiiiliitc ils ont pailé au travers
du Parquet y ôc ont porté mr le
Bureau de M. le Préddent Ciiar-
ron un Arrêt du Conieil , & une
CommiÛlon fcellée dugrand Sceau
fur icelui, lequel Arrêt concer-
noit le fait de 2vî. Magdelaine ,

Conreiller de la Cour, faifant pro-
fcmon de la R. P. R.

Cette façon de faire échauffa

leserpriî:^; b. ReaneRégenteiçutla
j^^jj^gplamte publique qui en écoir fai-

mnndeMkte, & qui [croit pIus grande 5 de
p. p-cfiaent forte que le lendeaiam jour de la
pour fça- Chandeleur > la Reine manda le

^?!^^/'\ P^^' Premier Préiident, & lui témoigna

Hu^/îiert ^^^ cette aftion lui déplaifoit

,

& promet' même la defavoua -, ôc dit ne fça-

fadsfadion.voir autic chofc de TArrêt 5 6c

promit à M. le Premier Préhdent
de faire fatisfadion au Parlement

3 p/x;r. de cette injure.

, p^ Le kridemain trois Février y les

•siier Préfi-' Chambres ayant été aiTemblécsfur

dent en fait cette affaire', M. le Premier Pré^-
relation , dent fit relation à la Compagnie
maisobmct^ç ce que la Reine lui avoit dit,!!-

lion promi.^^^^
^'^'^^ ^^ s'cxpliqua pasaffeïfur
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îa promeile de faire fatisfaftion au
Parlement.

Après une heure d'AiTemblée,
6r diverfes propoiitions fur ce fu-

jct , nous fumes mandés en la

Chambrer & M. le Premier Préh-
dent nous ayant expliqué ce qu'il

avoit dit? 6c ne nous ayant point
parlé de la fatisfadion proniife 9

mais feulement du defaveu de la

Reine>voire même que M. le Chan-
celier defavoucit le procédé des
Hmiliers , & nous ayant excité

dans cette occalion d'agir avec la

géneroiité que la Compagnie pou-
voit attendre de nous ? je lui dis

que nous fouhaitions voir l'Arrêt

du Confell qui avoit été apporté
en la deuxième Chambre des En-
quêtes > M, le Premier Préhdcnc
nous répliqua que la Compagnie
nel'avoit point encore vurôc que
l'on ne délibereroit que fur la for-
malité du procédé des Huiffiers.

J'iniiilai pour avoir l'Arrêt > M»
le Premier Préiidentme dit que la

Cour en alloit délibérer y nous al-

lâmes dans le Greffe Mrs mes Col-
lègues & moi 5 & ayant attendu
quelque tems > le Greffier nous ap-
porta l'Arrêt du Confeil, lequel

^iyant lu à Tinitant ? 6c délibéré ce



'
"Z que nous avions à dirc& rcquerif.

^ ^^' auili-tôt nous entrâmes dans h
M. Talon Grand'Chambre , & j^ dis que

conclut à nous avîons vu l'Arrêt du Coniei

mire^^d^"^^ & la Conimiiïion fur icelui , que

corps con- l'Arrêt concernoitlcrang, laféan-
tre!e5Hui(-ce & l'exercice de M. Magdelainc
fieis> Confeiller en la Cour ? qu'il étoit

extraordinaire que l'on otàt à l<i

Compagnie la connoifïance d'une
affaire qiti concernoit la diicipline

^
intérieure du Corps, & ceaupara
vant que te Parlement fe fût ingé-
ré &'cn conno'ttre , & que le Roy
pût avoir aucun mécontentement?
que la CommiP/ion du grand Sceau
étoit conçue en ternies iniolites

& fans exemple ; qu'elle donnoit
pouvoir aux Huilllers du Confeii
de faire cette (ienification pendant
la féance 5 & en dernier lieu -, que
les Huiffiers s'étoient infolemment
comportés en cette occalion, en
laquelle ? au lieu de bailler leur

Requête en la manière accoutu-
mée, ou de fe pou rvoir au Pa rque t,

ils ont été dans la Chambre trou-
bler la fonction des Juges -, offen-
fer rautoritë du Roy <5c la dignité

du Parlement j qui eft obligé de fe-

faire juftice & venger ceméprisy
dont les confequçnccs peuvent.
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Jccrc importantes à la Compagnie. "

[ , Pour cela nous avons requis que i ^4^»

: les deux Huifliers fullent pris au

[j
corps 7 emmenés à la Conciergerie

du talaiSî linon ieront criés à trois

briefs jours > interdits dès à préfent

de l'exercice de leurs Charges , à
peine de taux 5 que la Reine fera

très - humblement remerciée de
l'honneur qu'elle a fait à la Com-
pagnie de lui témoigner qu'elle

n'approuvoit point ce procédé >&
de trouver bon que le ditfercnd

'qui peut être pour le rangi la féan-

ce ôc lexercice de M. Magdelaine,
fût terminé dans le Parlement.
Nos Conclulions ayant été trou-

vées raifonnables par la Cour , il y.

eut Arrêt conforme.
•Mais dans Tévenemcnt , l'afFaire Anét Je

ne fuccéda pas amii qu'elle avoit Dzact de

été projettée h car la Reine futP^^^^^^

ofFenféedu Décret décerné contre
'^^^^'

les HuilTiers > ôc au lieu de recevoir
les remerciemens que le Parlement
vouloir faire r elle manda par M. le i^ Rcîné
Comte de Bnenne, Secrétaire d'E- offcnfée du

tat à M. le Premier Préhdent, que Décret ,

le lendemain Mrs les Prélidens &
|ÎJ'||^^^^^^Mrs les Gens du Roy l'allailent JeVs ^Z,

trouver. Roy.
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i6aa.. ^^ ^^ ^^i^ ' ^c lundi 4 Févriei?

j,
* nous fumes au Palais Royal» & fu-

^ ^'^^' mes introduits dans le cabinet de
la Reine par M. de Guenegaud Se- lIP

cretaire d'Etat. La Reine Régente '^

étoir aiïife dans une chaife , M. le r
Duc d'Orléans , M. le Prince de
Condé> M. le Cardinal de Mazarin^
M. le Chancelierr M. de Chavigny^
M. le Préiident de Bailleul , & les

quatre Secrétaires d'Etat r tousde-'
bout & têtes nues.
La Reine fit entendre qu'elle

étoit mécontente de ce qui s'étoit

pafie au Parlement , qu elle avoit
donné parole de fatisfaire de l'in-^

jure 5 & qu'rprès fa parole il n'a-
ifOit pas été honnête de décréter
contre ksHuifiiersv

M. le P. Préiident répliqua que la i

Reme lui avoit fait l'honneur de
lui dire qu'elle defavouoit tout ce
procédé ; ôc par ce moyen qu'elle

avoit jugé l'adion des HuiPaers m-
folente 6c puniffable? que le Par-
lement qui fçait que les Souve-
rains font bien aifes de bien faire

à leurs Sujets, de leur donner des
grâces 7 & laiffer la punition des
crimes à leurs Otficiers -> avoir crû
être obligé de décréter contre
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ax quiavoicnt commis cette in-
'

bience -> leiquels ét.oient entrés

blans une Chambre des Enquêtes»
5çndant que Ton rcndoit la Jufti-

:e, comme dans une ville ennemie^

$c avoient traité avec les Prélidens

Se Confeillers d'icelle, ajnli qu'ils

ruiïent fait à rencontre des gens
rebelesôc ennemis de l'Etat j que le

Parlement eut manqué à Thon-
aeur qu'il doit à. la Juftice du
ioy qui lui êlt commife ? s'il n eût
:ravaiilé pour venger cette injure;

:e qu'il a fait d'autant plus volon-
:iers, que Sa Majefté ayant defa-

»^oué ce procédé , ceux qui Tont
j-ait ne peuvent s'excufer de Tinfo-

ence qu'ils ont commife. La Rei-
bea inlifté, M. le Duc d'Orléans,

Se M. le Prince de Condé , fur la

jpromelfe de la Rjeine, au préjudi-
ce de laquelle on n'a pas dû entre-
jprendre , 6c perfonnellement s'efl:

plainte de M. le Premier Prélident,

cjui n'avoir pas fait entendre la vo-
lonté à la Compagnie aife.z expref-

fément.
Enfin après plufieurs difcours

de part ôcd^autrcMefïieurs feiont
retirés y en difant qu'ils fcroient

entendre à la Cour de Pailement

1(^44.
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l'intention de Sa Majefté,&queia.
104-4* pleine iniiftant ? clic vouloit qu^e

l'Arrêt fut révoqué.
Comme nous avons falué la Rei-

ne 7 elle nous a appelle , ôc M. le

Chancelier a dit , que Jes Gens du
Roy avotent été cauiede cedélbr-
dre? parce qu'ils avoient requis le

Décret. J'ai répliqué qu'il étoit

vrai que j'avois porté la parole , ôc

que je penfois en cette occaiion
avoir fcrvi le Roy , parce que la

Reine ayant defavoué tout ce pro-

cédé 5 fon defaveu juftifîoit que
tout ce qui avoit été fait étoit m-
jufte^ôc ne fe pouvoit défendre,

. que d'ailleurs le Décret fait dans
le Parlement contre les Huifliers,

feroit intitulé du nom du Roy.
L'Arrêt étant expédié en forme?

M. le Procureur Général ajouta >

que les Huiiriers ayant failli , &
partant méritant d'être traités ex-
traordinairement, cela ne fe pou-
voit faire autrement , que le Roy
dans fon Confeil n'exerce point de
Juftice criminelle : la Reine indfta

qu'elle avoit pris far elle le foin de
cette aftaire , & donné fa parole de
faire donner contentement au Par-«

iemcnt.
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M. Briquet répliqua que M. le

Premier Prélident ne nous avoit ^^^^*

pas fait entendre cette bonne vo-
lonté qu'elk avolt pour la Com-
pagnie ? ainli nous nous retirânies.

Le vendredi 5 Février les Chan> 5 Févr,
bres étant affemblées 7 M. le Pre- „ ,

. ,

n ./-j j f Relntion de
niier Preiident nous manda , & j^ converfa-

ayant fait relation à la Compa- don de la

gnie de ce qui s'é^oit palTé le jourPxciiîc.

précèdent ? il nous interpella de
dire notre fentiment. Kous étant
retirés }.>î5ur en conférer avec Mrs
mes Collègues 5 & rentrés dans la

Chambre, je dis : >3 Meilleurs , nous Difcours <?€

avons appris par la bouche de c< m. Talon

M. le Premier Prélident le détail ce ^^^ ^^ ^e^-

de ce qui le pafia hier dans le ca-cc
^^^^'

binet de la Reine 7 où nous avions <x

l'honneur d'être préfens : outre «c

plus trouvez bon que nous vous ce

ajoutions ? que la B.,eine nous ce

ayant appelles & fak entendre ce

les fentimcns de fon cœur , nous ce

croyons avoir obl'ervé dans Tes ce

paroles ? fa contenance , 6c dansée

le mouvement de fes yeux , que le ce

mécontentement qu'elle a témoi- ce

gnédans rette occahcn eft infi-cc

niment honorable & avantageux ce

à la Compagnie
,
parce q^u'a no-cc
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Y^~ 3> tre fens , c'eft un témoignage de

3> fon afFedion , ôc non pas une
Démarque de fa colère 5 il nous
:» femble que ce foit un combat
33 d'honneur ôc de civilité , nous
:'> oferions dire de jaloulie , dans
>3 lequel la Reine nous reproche
55 que nous lui avons ôtéroccahon
35 de nous bien faire, 5c arraché le

^5 moyen de donner fatisfadion à
» la Compagnie.
2> La Reine n'avoue point dans
D3 fon cœur l'Arrêt du Confeii qui
35 nous a été apporté , mais encore
35 la Commiflion expédiée fur ice-

35 lui , ni lexecution qui en a été

D> faite? mais d'autant que tout cet

33 ouvrage porte le nom & le titre

35 du Roy iéant en fon Confeii, &
DD en la préfence de la Reine Ré-
35 gente , elle a regret que notre dé-

» libération du dernier jour en la-

35 quelle vous avez crû vous devoir

35 faire juftice à vous-mêmes? lui

35 ôte le moyen de vous témoigner
35 Teftime qu elle a faite du Parlc-
D5n:ient ; de forte quenous oferions

» afiurer que le principe de fa co-
35 1ère eft celui de fon amitié ? ce
33 qu elle demande en effet n'eftau-

?» tre chofe ? ûaon que vous la met-
tica

«r
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tiez en Tétat qu'elle étoit il y a ce
—

trois jourSîôc qu'elle ait le moyen ce 1044,

d'exécuter fa bonne volonté , s'i- ce

maginant que nous n'euilions pas ce

requis le Décret de prife de corps? ce

& que vous , Meilleurs , ne l'cuf- ce

fiez pas ordonné, li vous eufiicz ce

été bien informés de les deilems, ce

ôc de fon intention & affection, ce

Nous n'eftimons pas que dans ce

ce combat de génerolité , vous ce

vouliez être furmoiités , mais ce

plutôt témoigner à la Reine ce

combien Thonneur de les com- «:

mandemens eft précieux à cette ce

Compagnie ; ôc que lui remettant ce

abfolument la vengeance de l'in- ce

jure qui a été faite à Tautonté «
du Roy en la perfonnc de fes cz

Officiers , elle en ufe dans lescc

voyes de fa juftice ôc de fa pru- *c

dence Royale rôc comme FArrêt ce

rendu au dernier joura eu pour <c

fondement le defaveu que là Rei- ce

ne avoir fait en cette action , à ce

préfent que le Patlemcnt eft- in- «c

formé qu'ourre le defaveu , Sa «r

Majeftré a deûeindeîui faire don- œ
ner atisfaclion r & réparer Tin- er

îiîie: que- Kon a voulu lui faire j ce

vous pouvez. 7 McllkA^r^ r faire ««^

Tffme II. C^
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^""~" » entendre à la Reine que quelque
^'^^

30 Arrêt qui foit intervenu , vous
35 en voulez furleoir l'exécution »

» & n'en tirer aucun avantage que
3D celui qu'il plaira à Sa Majelté.,
33 laqueliÊ mettant en confidera-
35 tionl'obéiflance prompte & rai-

D5 fonnable de la Compagnie , ne
3> manquera pas de vous donner
53 des effets de fa juftice & de fa

3> bonté , qui feront mille fois

D3 plus avantageux à la. Compagnie
DB qu'aucune forte de procédure
D5 qui y piiifle. être faite ; ce que
:o nous pouvons d'autant plus ef-

DD perer, qu'il eft aifé de faire cou-
se noïtre à. la Reine que TArrêt du
^^Confeila été rendu fur une ex-

D* poiîtion quin'efl point véritablej

^ que la Commillibn expédiée fur

.
:>5 izzlni eft couchée en termes in-

D> folites ) ôc que l'exécution en a
D5 été faite iniurieufement , & p^^'

3:>une majiiere qui n'a jamais été

D5pratiquée en femblable rencon—
'

3> tredepuis l'établi liénient du Par»

siiemcnt.

,. ^ Ce difcours achevé , Meiïîeurs^

^^.^^^^^trouvcrcnt cet expédient honnête^
oCî DeiL ce Tiipprouvexent par Arrêt. Pour

'

çsx. effet k. lendemaia lamcdi ibi
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février , nous fumes trouver la

Renie, M. le Premier Préiident ne ^^^-^;
s'adreda point à M. le Chancelier ; f,^'f'

/- • i>r j T r> - ^'^ Parle-
pour fçavou* 1 heure de laReme

, mentdéi^u.

mais la lui fit demander par M. de té va chez

Champlitreux fon fils 5 Mrs les^^ ^^-'-^^

Préddens de la Courr une ving- Pf "^^^^^^

taine de Confeillers , & nous '^^' Un^^allc:-
autres du Parquet. iuChzmQ-
M. le Premier Prcfident dit à la lier^

Reine, que dans les premiers com-^
mencemens de fa Régence, tous
les Peuples avoient éprouvé la

douceur de (on Gouvernement.,
& que dans cette bcncdiciion pu--

blique le Parlement avoit grand
regret de fe plaindre rque pour lui

faire injure l'on empruntoit le

nom & l'autorité de notre jeune
Monarque rduqucMcs comman--
démens ayant toujours été hono-
rés , avoient coutume d'être reçus
au Parlement T ou par fa bouche,
quand il lui plaît nous les faite'

entend re,ou par des Lettres Paten-
tes, oupar Lettres deCacher^ que-
Fon avoit en cette occahon inven-
té une voye nou velle d'envoyer uji

Arrêt du Confeil, avec uiieCom-.-
niiflion expédiée fur icelui,laquellê

âYOïr été apportée par diux Huif--
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~7 tiers , Icrqiiels étant entrés dans
^ '^^* une Chambre des Enquêtes , a-

voient injuneulemcnt traité l'au-

torité du Roy , & fait une adlion
qui n'eut jamais de iemblable >

am(i Sa Majefté i'adefavouée & a
témoiir,né en vouloir foire fatis-

faction à la Compagnie ; mais le

Parlement a eftimé qu'il eût été
indigne de Tautorité louveraine
que le Roy lui a commue r qu'il:

n'eiit témoigné fon reilentiment
dans cette occaiion > principale-
ment dans les jeunes années de no-
tre Prince , duquel l'autorité a été
violée en cette rencontre , s'ima*
gmantquela Reine auroit agréa-
ble cette délibération, en laquelle

leParlement a travaillé pour main-
tenir dans refprit du Peuple lau-
torité Royale r laquelle ibuffroit

préjudice dans cette occaiion >

mais aulli-tot qu'ils ont été aver-

tis que votre Majeiiié avoir delà-

prouvé ce quils ont faitr & que
cette a£tion de leur devoir avoir

été interprétée pour une adlion
d'entrepriie , ils ont ordonné la

furféance de leur délibération pour
demander à Votre Majeftéla latis-

facl:ion qui eft due à l'autorité du
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Roy , à la Jiiftice violée par l'inlo- ^
lencc de deux Huiiriers, defquels ^ ^*
l'adion ayant été delavouée ,dle
ne peut qu'elle ix foit châtiée ?

La Reine répondit à NL le Pre- La Reine cfl

mier Préiidcnt , qu'elle étoit bien<^o"^^^'^^^^

aile d'aonrendrecequi s'étoitpaffé^'^^^f/^^'

au Parlement -, 6c qu elle le lou-
viendroit de la parole qu'elle avoit
donnée..

Enluitc Meiïleurs étant fortis 5

là Reme nous appella , & nous té-

moigna qu'elle étoit très-conten-
te de notre entremife : M. le Prin-
ce & M. le Chancelier, qui le jour
précèdent avoientblànié notre Ré-
quilltoire avec aigreur, furent les

premiers à faire valoir ce que nous-
avions fait dans cette occaiion-
A Tinftant )'ai appris que k Rci*

ne tint Confeil -, pour fça^voir ce
qu'il y auroit à faire en la matiè-
re, & ayant pris fa rélbi'ution fur
la difïicu Ité qui s*émut , de fçavoir
{)ar qui fa volonté feroit portée à
a Compagnie, il fut arrêté que
M. le Chancelier nous manderoit
chez lui r & nous la feroit enten*
dre :6c de fait le lendemain Di-
manche iept février M. le Chaa-
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" celier nous ayant mandes & fâït
1^44- entendre l'intention de la Reme^

le lendemain lundi nous entrâmes
dans le Parlement, ôcdcmandames
l'AHemblée des Chambres j mais^
ne s'étant trouvé perlbnne dans les

Enquêtes , à cauie que c'étoit ïq

lundi gras , l'aftaire fut remiie au
jeudi fiîivant 5 auquel jour M. le

^^^^"^" Premier Prélident ayant afTemblé

Préfidenr/*
^^'-^^^^ ^^s Chambres,& nous ayant-

mandés 1 il fit relation à laCom--
pagnie de ce qui s eroit pafîc le la-

medi précèdent chez la Reine^
ôc de la réponte que le Roy lui

avoir faite, & enfuite nous ayant
interpellé de parler , j'ai dit : Mef--
00 {leurs , Dimanche matin nous rc^

Relation (3e ^^ çnmcs ordre, Mrs mes Collègues
• ^

*'"•
>> & moi , de nous trouver chez M.
D> le Chancelier , lequel nous dit,^

y> qu'il nous avoir mandés pourfai-
» re entendre à la Compagnie Tin--

Di tention & la volonté de la K^i--

» ne, que nous avons comprife en
» quatre points , fçavoir eft , que

1 ?. Le Koy:)> Sa Ma jefcé n'entend point qu'il
fe rcTervele „ foit innové quant à préient au—
jugement

^, c^i^-^c clioie cn ccqui conccme'

M. MÎ^^dc- ^^ ^^ rang, la leanceoc lexercicede^

kioe»^ " ».M. MagdelameContciller. en lav
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Cour 5 que l'Arrêt rendu en fon « '
*

Conieil doit ëtreconUderécom-cc ^^44*

me un ordre proviloirey qui ne ce

contient antre choie que ce qui a ce

été établi par les Lettres^ de Ca-cc

chet de l'année 164Î. letquelles^cc

ayant été régiftrées dès lors ôc^c

depuis exécutées rla Reine délire ^c

que pour des canliderations pu~cc

bliques il n'y foit point touché ce

quant à préfent ? avec cette mo- ce

dcration néanmoins qu'elle déli-cc

re être inftruite de TafFairerôccc

qu'elle recevra toutes fortescc

d-'ouverturesqui lui feront faites ce

pour terminer cette affaire au ce

contentement de la Compagnie.. ce

En fécond lieu 7 M. le Chance- ce i®. Le

lier nous a dit eue la Reine a in- ce chance'ier

terdit Tourte^ôc Q^iiquebœuf^«
^^^"^^^^^^^^

Huillkrs au Confeii , de i'exerci- « ^^^^^^

ce de leurs Charges , 6c que la fuf- ce

penhon ôc interdidion de leur ce

Charge leur a été prononcée par ce

lui-même qui nous parloir. ce

En troiliéme lieu , que la Rei- ce 3<?. Hs
îse entendoit envoyer ces mêmes ce viendront

Huiiïlers en \2c{zQorA'c Chambre <c
f:;i''e fatisfa*

des Enquêtes 5 pour faire l^i-U's c< ^1^°^^^^^^

excufes , & fatisfaire au mêmecc
lieu. oui'oiîcnlea.yoit été com-cc.
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"""T «mife5 mais auparavant Cette der-
^ ^^* >^niere action, elle délîroit que la

» feuille du trois de ce mois , dans
^^.' ^^^P->vIa.quelle la priiede corps déeer-

Dtact^
^ ^^née contre les Huiflièrs du Con-
iîfeil étoit inieréerluifut appor-
3>tée r s'imagm^nt que ces Huif-
35 (iers^ ne pouvoient venir au Par--

:»lement pendant que le Décret
3> décerné contr*eux iubiifteroit r-

D3 ôc d'ailleurs elle Ibuhaitoit qu'ik
>3 ne. fe trouvât dans nos Régiltres
>5 aucune marque de procédure v
3> linon. celle de ia bienveillance ôc.

»de ibn affection vers le Parle-
5>ment.
» Voilà r MefTieurs , la volonté
»de la Reine vteile qu'elle nous a

» été expliquée par la bouche de
3> M, le Chancelier r fur laquelle

>»^faifant réflexion 7 & lurtout le

>• progrès de cette affaire > nous a-

î» vons eu la même pemee , que
» celle qui furautrelbis inlpirée au
» Propliéteï larfqu il étoit en pei-

m ne de connoitre lés voyes de la

» Divinité 7 5è les- diftinguer des
>» autr^es eréatu^res : No?$ m v^?ftô

» Dominus^ynanin igné rnonin^ corn-

y* mt>tio7t€ I>omimiS\{fd^ pofl commo^
it-m^pcm' S-priUts^ aura^ unuis v car
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quand nous conlidcrons Técat «

<iuConieil qui nous interdit la « r^ 4-

1

4:onnoiiranccdun€atFairelaquel- <K

•le nous appartient naturelle-

«

ment , avec des termes pleins ce

d'aigreur , nous dilbns hardi- «:

ment -, non in tgne Dominus > aulli ce

JaReinele delà voue: quand nous ce

regardons la Commiilîon expc- ce

<lice fur cet Arrêt qui ordonne ce

qu'il fera (ignifié pendant la féan- ce

ce 5 non in vento T^omtnus j la Kei- ce

n'en a rien fçu : ôc iorlque nous ce

•repaflbns en notre eiprit la ma- ce

iiiere en laquelle cette Commif- ce

iion a été exécutée , non in corn- ce

moîîone Dcminus ? mais lorfquCcc

la Reine delàvoue ce procédé, ce

qu'elle promet en faire fatisfa-^e

Aîon , qu'elle fait interdire ceSœ
Haifïiers de la fondlion de leurs

Charges -, qu elle vous fait enten-
dre qu'ils feront fatisfaclion dans
le lieu où l'injure a été faite >^ofi

commotionem fptriîHS aur^ tenmsv_
cette parole Royale bien-faifan-tc

te à la Compagnie, la plénitude ^^

de cette bonne volonté qui nous-^,

donne des effets publics de fa ^^

bienveillance, porte la marque ^^

^véritable de la Royauté, de i'cf- ^
Têmt IL R

ce

ce

ce
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T~ :>:> prit de Dieu qui habite dans no-*
^ ^44- D) ire jeune Prince , & qui eft entre

3> les mains de la Reine Régente fa

1» mère , laquelle n'étabiit'pas ion
53 autorité dans une puiiiance ex-

i»trëme , mais dans la modération
35 d'un gouvernement raiibnnable,
>5qui réconcilie le cœur & l'affe-

:« ûion de les Sujets , & qui nous
D5 oblige de faire la même réfle-

35 xion , Omnt^otentem non com^eri-

2>5 mus •) cu7n non unplemur virtute*

>5 Cl- devant la Majefté Divine ne
:»fe communiquant aux hommes
3? que dans le tonnerre & les é-

:i5 clairs > la verfion vulgate porte,
:f> Ad Deum formidolofû, laudatio i

35 mais à prêtent nous relîcntons

» le cours de fa providence ordi-
35nairequi conduit toutes chofes
:>5 avec douceur y nous ne voyons
» plus cette puilTance extraordi-
:>5 naire 5 ce n'eil: pas que fa vertu.

D5foit diminuée, fon bras racour-
D5 c i , n i fa pu illance affo ib 1 1e , ;iiai s

36 il s'accommode à notre befoin ? il

35 fe rend familier aux hommes par
>3 bonté ôc par déférence , voxDo^
:>5 înini in patentia , vox Deminim dC'

33 ccre > la voye de Dieu qui doit

^i être le fymbole & rexempUiiiç
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de celle des Princes eft toujours ce

accompagnée de puillance^ mais ce ^^44^

d'une puillance modérée , iégiti- c<

me ôc pleine de juitice, qui délire ce

de nous y non pas une obéiilance ce

aveugle ? mais un refpecl raifon- ce

nable 5 Offïcium occuUtum : ainli ce

des quatre points defquels nous ce

vous avons parlé , MefTieurs , ce

le premier 5 à notre fens > peut ce

n'être point mis en délibération, ce

mais il peut fuiftre d'en faire ré- ce

giftre, puilque Tordre n'eft que ce

provifoire ,& qu'au premier jour ce

cet ordre peut être fuiceptible de ce

changement. «c

Le lecond & le troifîéme Chef ce

concernant la fatisfadion des ce

Huiiliers délire grâce & remer- ce

ciement tout entier , mais la Rei- ce

ne croit que ces Huiiïiers ne peu- ce

vent ni ne doivent venir à la Cou r ce

taiit que ce Décret lubiiftera con- ce

tfeux ; ôc ce qu'elle demande en ce

cette occafîon n'eft autre choiêcc
que ce que TEcriture dit que la ce

Reine Judith offrit en lacrihce , ce

obtulit în anathema obl-vionis , ôc ce

de fa part elle vous offre un é-cc
moignage de fa bienveillance ôc :,,

de fon aftcdion. ^^
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^ 44- :>5pénllcuie confequence de dé-

33 pouiUerje Greffe , ôc tirer des Rè-
33gillres une délibération qui a été
33 faite? mais auffi nous conlide-
33 rons qu'il eft important & iiono-
s^rable à la Compagnie de rece-
Devoir une fatisfadion. de cette
D3 qualité 5 dans laquelle la Reine
33 fe continuant Juge de vosinte-
33 rcts,deravoue,non feulement par
33 fes paroles, Tinjurc que l'on vous
3i> a voulu faire , mais encore elle

o3 fe charge & prend fur elle Tof-
33 fenfe que vous avez reçue? qui
33 eft un expédient avec lequel les

>3 Souverains accommodent d'or-

^^dinaire les différends de cette

35 qualité 5 mais elle châtie ceux

„ qui ont fait la fluite? & veut les

35 obliger devenir faire fatisfaclion,

35 laquelle, à notre fens , fera ho-
3jnorabledans-nos Régiftres > & le

35 premier exemple en une matière
de cette qualité ? qui portera té-

moignage de la bonté de la Rei-

ne , & Teftime qu'elle fait de cet-

te Compagnie ? ne donne pas,

Meflieurs , occafion j s'il vous
plaît, à ceux qui la cherchent

,

qui feroicnt bien aifc de vous

33

33

33

33

^3

33

*
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rendre de mauvais offices , que ec ^
cette aclion foit la iournée de « ^^44-

Talliance > ôc la marque de la «

bienveillance de la Reine, 6: du *c

reiped: du Parlement , que nous en

voulons bien appeller Alliance ^ ««

puilque Dieu a bien voulu ainfi «c

appeller Tamitié qu'il portoit à ce

fon peuple. ««

Ce que nous efVimons d'autant «c

plus facile > que fanant Régiftre «c

tout entier de ce quis'eit paileen ce

cette affaire depuis le commen- «c

cernent jufqu'à la fin : Idem titu-^c

lus qui onerat ^ revincit-, Ja Reine «c

fera fatisfaite par la feuille que «:

vous lui rendrez , & la vérité des ce

chofes comme elles fe font paf- éc

fées > fe trouvera toujours dans «c

Je Régiftre , qui fera la même €c

chofeque (i vous révoquiez vous- «
même le Décret que vous avez ec

décerné. ce

Après ce difcours, M. le Préfi-
dent de Mefmes , & pluiieurs de
MclTieurs qui n'avoicnt point été
préiens aux premières délibéra-
tions s'étant retirés , la Cour en
opina , & leur manda qu'ils poi;-
voient opiner en la matière.
Mais l'heure étant avancée, &-

R Jij



T98 Mémoires— rAllenibléc s'étant retirée? la pat*
^^44- tie fut remue au lendemain iz

12 Fcvr. Février, où les efprits s'échauffè-

rent fur ce qui fut foutenu que
O-séchanf- touchant le rang & la féance de
le fur ce que M. Magdelame devoir être traité
k Roy veut ^^j-^^ 1^ Parlement & non ailleurs,
le relerver ^ ^c • •

j i

h con-oif-
comme une artaire qui regarde la

fane dudif-^hcipline & le règlement intérieur
fci€n4. de la Compagnie s & fur cette pre-

mière démarche n'y ayant point
eu moyen de s'accommoder 5enhn
il fut réiblu que des Députés s'af-

fembleroient de toutes les Cham-
bres pour trouver quelque expé-
dient.

Ce qui fut fait l'après-dînée.

Quatre de Mrs les Préhdens ? une
vingtaine des Conreiilcrs de la

Grand'Chambre 5 des Enquêtes 5

&i entre autres tous les Conieiliers

fanant profeiTion de la P^eligion

les Cor- P. R. en laquelle conférence M.
feilicrsdeia Magdclaine ayant eu grande pei-
R, p. R.

j-^e de foutfrir aucune accommoda-
conviennent . x: i

•
s- i *. r^

de Te régler ^i^n j enfin lui cc Ics autrcs Con-»
par le Parle- feillers de la même Religion ont
ment & M. déclaré qu'ils ne vouloicnt avoir
^îagdeLaine

^^^^^^ Jugc de cc ditfcreud que la

fion^conW- Compagnie même ? aux délibera-

ve-fon pang tious de laquelle Us fe foumct-
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toicnt volontiers , & dès-à-prclcnt ~ •

arrêté que M. Magdelame'conti-/^ 44-

n Liera Texercice de ù Charge corn- ^ <^^^<^'^^>y<^^

me il a fait par le palTé , fors & ^x-
^''^^'^^'^'''^^*

cepté la place & la qualité de

Doyen -, à laquelle il renonce ^en-

femble la faculté de prcdder , le

furplus des honneurs & des avan-
tages de la Charge lui demeurant.
Le lendemain famedi toutes les i $ Fcvr*

Chambres ayant été affemblées >

ces Meilleurs les Confeillers de la

Pveligion P. R. ayant continué
leurs déclarations 7 ce qui avoitété
arrêté le jour précèdent fut con-
firmé : & d'autant qu'^^ucuns de
Meffleurs iniifterent fur rentrés
des grands ôc petits Commiifai-
res -, foutenant que M. Magdelai-
ne étoit fupernumeraire, qu'il ne
les devoir point exclure -> M. le

Premier Préhdcnt s'avança dédire
que l'on trouveroit quelques fonds
pour deiintereiier ceux qui fouf-
friroient préjudices ôc pour cette

accommodation fut arrêté qu'il

feroit tenu une Mercuriale le mer-
credi enfuivaut ? & d'autant^que
Meilleurs de la féconde , qui s'at-

tachoient le plus à leurs intérêts

pécuniaires j préjugèrent que daivs

H iiij



^ ^ ^ une Mercuriale leur intention ne
,

^ ^"^^ feroit pas embarraiTée > ils en évi-
tèrent l'occalion, & firent quel-
ques propolitions à M. le Premier
Pré(ident,lefqu elles ayant été por-
tées à la Grand'Chambre , furent
rejettées coninie inutiles 5c bur-

ï 8 -Fé'W.falies ? de forte que le î8 Février
Meilleurs de la féconde s'affcmble-

rent pour fçavoircequ ils auroient
à faire , s'ils donneroient Arrêt
pour être exécuté dans leur Cham-
bre ? & enfin il fut arrêté que qua-
tre d'entr'eux iroient par les autres
Chambres pour apprendre leurs

fentimens. Se fuivant icclui confor-
mer leur réfolution.

La Reine Ce même jour 18 Février noas
^'"^vo^"^^"- fumes mandés > Mrs mes Collègues:

^nT^'ol^n^u^ a^ler trouver la Rei-

icavoii rif-i^c au Palais Royal ? laquelle nous
fue , & de- dit en fubftance y qu'elle foute-
mandela noit quc ccttc affaire pour la-
kuiUe. guelle elle nous avoit envoyé aa

Parlement porter fa volonté, n'é-

tant point achevée^qu'elle défiroit

que la feuille lui fût apportée , ôc

qu'on lui rendit compte de ce qui
fe feroit au Parlement.

i^Févr- Le lendemain vendredi 15» Pé-
Yrier 5 toutes les Chambres étant
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é-lTcmblécs pour la réception d'un 7~*
Conlcillcr , nous fommes entrés ^ ^^'

dans la Grand'Chambrc 7 6c avons
dit : x> Mcflicurs, hier à cinq hcuresi^clarion âz

du foir y nous fumes mandés,.mes ce M. Talon.

Collègues & moi 7 pour nous ce

trouver au Palais Royal?oùnous ce

nous fommes rendus. «
Kous fumes introduits dans k

fon cabinet par M- de Guene-cc
gaud Secrétaire d'Etat : la Renie ce

ctoit debout > M. le Duc d'Or- «
leans , M. le Prince ? MJe Cardi- ce

nal de Mazarin -, M. le Chance- «
lier , & Mrs les Secrétaires d'Etat, ce

La Reine nous dit qu'elle nous «
avoir mandés 9 peur bous. dire k
qu'elle étoit fort étonnée que «c

l'affaire pour laquelle elle nous «
avoir envoyés aviParlement pour «
faire entendre fa volonté^n'étoit «
point achevée ^ de qu'elle n'en •€

avoit point de réponfe. Je lui ré- ce

pondis que jeudi , vendredi <5c fa- ce

medi de la femaine paffée le Par- ce

lement avoit é.té. allemblé , ôc ce

que telles délibérations d'ordi- ce

naire étoient longues -: que de- ce

puis ce tems Touverture du Rolle ce

de Pans avoit obligé Meilleurs ce

de ia Grand'Chambre de donner ce



iol Mémoires~ 3> Audience,que mercredi laCham-
^'^'

>-) bre de TEdits'étoit trouvée chr -

>3gée d'affaires ? & le jeudi pareii-

^^lement, à caufe que la femaine
33 précédente il n'y avoit point eu
:>3 d'Audience , que la même con(i-
î^deration avoit obligé aujour-
>> d'hui la Cour de ne point s'adem*
:)D bler ? mais que nous eftimions
:>> que la délibération feroit incef-

55iamment continuée. La Reine
33 nous témoigna qu'elle dédroïc
:55 mettre fin à cette affaire , & ia-

DP quelle elle croyoit être beaucoup
D3 avancée , ayant interdit les Huif-
Do (iers , ôc commencé à faire faire

>5 fatisfaction à la Con^pagnie »

5:» qu'elle dédroit de fa part être fa-

X, tisfaite 5 & qu'elle encendoit que
35 la feuille lui fût apportée. Nous
35 tuppliâmes laReinede confiderer

^ que ce qu elle déiiroit étoit chofe
35 difficile , fans exemple dans la

35 Compagnie, & que nous nedou-
35tions pas que Mrs du Parlement

35 ne fudent difpofés à lui obéir ;

3, mais que la confequence de cette

yy affaire étoit grande , & qu'il im-
:,, portoit au fervice du E.oy de ne
35 pas dépouiller le Rep^iltrc d'une

33 délibération qui avoir été faite*
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îvl. le Cardinal de Mazarin prit ce

la parole , & nous dit qu'il étoit ce
^ 44'

bien informé que Meiïieurs du «:

parlement, lefquels avoient tous cç

géneroîité & inclination pour le cç

fervice de la Reine , euiîent été «
bien-aifes que le Décret n'eût «
point été décerné, & qu'à pré-

«

fent outre le defaveu de la Rei- «
ne -, puifqu'iis avoient les témoi- n:

gnages de ratfeclion de la Reine «<

qui avoit interdit les Huiiïiers ec

de l'exercice de leurs Charges -, & «
outre qu'elle promettoit leur ce

donner fatisfadion toute entie- «
re, qu'ils pouvoicnt iui donner «
ce contentement de lui apporter <t

la feuille, ainsi qu'elle la déiiroit. tt

M. le Chancelier ajouta , que «^

ce que la Remc vouloit n'étoit «
pas fans exemple , Je que d'au- k
très fois IJ avoit été pratique. La «
Reine reprenant la parole nous <c

dit qu'elle vouloir que toutes «ç

chofes ceflantes , il fut travaillé «^

à cette affaire , 6c que nous lui ^
en rendiffions réponfe. Je lui dis ce

que nous ne manquerions de fai- ^
re fçavoir le commanditent que ^^

nous recevions , & que nous pou- ^
vions 1 aJLTurer de robciiïance & ^



1 if M E M 6 I 1^' E Ç
*

"
55 de la gratitude toute entière de

^^44- «la Compagnie 5 c'eft, Mcflleurs »

>5ce que nous fommes obligés de
55 vous faire entendre ; vous fup-
:>5 plions decondderer quedans une
^Doccaiion de cette qualité il ieni-

Djble que la Reine ne doit point

P5 être mécontente > puifqu'il n'y a
D5 point de fonds en cette affaire ,

35 (5c que la feule parole de la Rei-
55 ne doit êtrcrce femble , fuffifan-

i3 te pour effacer tout ce qu'il peut
^ y avoir à redire dans ce procédé.-

'a rinftant Meffieurs ayant tra-

vaillé pour achever la délibéra-

r tion^ omis n ayant pas beaucou^p
Ixempr des , - , •

«^
, .

^ „
^-

Gardes du 2.v2.nce ril arriva Ic jour même un
€orps rire mcid^nt nouycau ? fçavoir-5-quer"
par ordre de fur le foir uu Exempt des Gardes
la Rèine du Corps ayant tiiS par ordre de

damVé^ûx^^ Reme deux Forçats attachés à-

Galeresde la chaïnc > & IcuT Garde 5'en étant
la chaîne, plaint à M. le Procureur Général

pour fa^ décharge , le lendemain

2 o Fevr. famedi 20 Février M. le Procureur.

j^jçPj.Q^g_
Général entra dans- la Tournelle

reur Gène- pour Y faire fa plainte, & fut remis
lal forme par Mrs de la: Tournelle à venir
plainte. ^f^^s la Grand'Chambre pour s'ea

On renvoyé plaindre^ quand toutes les Cham-
auxcham- brcs feroient alfemblécs j ce qii'ii
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r^t,6c fur fa plainte il y eut pcr- —^—

<

million .d'mibmier. 1644.

Le lendemain Dimanche nous^r«afl"ern^

fumes mandes tur cefujet j & le
^^^^'*

Jundi 2-1 Tevrier nous entrâmes ^rrét de

dans la Grand'Chambre > toutes F^niimon

les Chambres ailemblées, ôc je dis **

^"^^'^l^'^^^-

à la Compagnie : ^^ Meilleurs , hier 2. iFevr.

Meilleurs mes Collègues 6c moi, « LesGensda

fumes mandés au Palais Royal , c< Roy man.

ôc ayant été introduits dans le «: à^^-

cabinet de la. Reine par fes Ofri- « Relation de

ciers domeftiques^ nous la trou- « M. Talon,

vames debout avec M. le Chan- « La Reine

ceHer ? qui nous lit Thonneur de « dit que c'cft

nous dire qu'elle nous avoit ce P^ Tonor-

I ' ,' • / • • r dre & fur
mandes^ iur ce qui etoit arrive c<|^^

iribn.
le vendredi précèdent en la Tour « ces de m.
des Galériens > de laquelle deux ce Talon , que

Forçats avoient été tirés de la « cela r/arri-

chaine par ion commandement cc^^^^P***

qu'elle a voit donné à M. de Vil- <c

lequier Capitaine des Gardes ; ce

que néanmoins elie éroit avertie ce -

que nous avk).ns fait plainte à la <c

Cour 5 & que fur nos Conclu- <c'

fions il y avoit eu permifiion ce

d'informe'r,qirelle déiiroit que la ce

Compagnie fût avertie de fa vo- ec

Jontéjaprès quoi Ton ne paile- «c

roit pas outre. c/ç
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T644. ""^ Nous iuppliâiiies Sa Maiefté

x> de vouloir être informée de la

3î vérité de cette affaire ? laquelle
5» volontiers elle n avoit pas içue ;

;a lçavoir>que deuxLaquais avoient
55 attendu un pauvre homme de-
:» puis cinq heures du matin juf-

D> qu'à huit > 6c l'ont allbmmé à
3, coups de bâtons. Le fang de ce
>î pauvre homme , les plaintes de
D, la femme 7 ont demandé jufti-

» ce î le Lieutenant Crimmel du
>> Châtelet l'a faite,? la jeuneile des

>, accufés les a garantis du gibet

,

» ils ont été condamnés aux gale-

3* res perpétuelles , d'où ils ont été

3, retirés par un Exempt , qui a bri-

fé les portes de la prilbn ? dont
la Cour ayant été avertie par les

Gardes , elle a ordonné qu'il ea
feroit informé pour en fçavoirla
venté > ôc fçavoir li cela ne s'étoit

pas fait par l'intelligence ou cor-
ruption de ceux qui les gardoient.

La bonté de la Reine fut éton-
-,,née à ce récit que nous lui hmesi
^^elle nous témoi';>;na avoir été fur-

^, pnfe , ôc n'avoir pd réfuter cette

^, grâce à la prière que le Roy lui

^en avoit taité , s'imaginaiit que

^U Compagnie feroit plus iatis-
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faite de fçavoir que ce jeune c<

Prince eût des mouvemcns de ce ^ '^^*

chanté , de compallion & de cle- ce

nience ? que non pas de rigueur ce

ôc de feverité , nous témoigna «:

par cet effet que cclaiVarriveroit ce

plus , & que les choies avoient ce

été faites par fon ordre , fans ce

s'enquérir des formalitez ordi-cc

naircs , qu'elle l'avoit commandé ce

au Capitaine des Gardes , & qu*- ce

elle fer oit bien aife qu'il n'en fût ce

plus parlé. ce

Nous témoignâmes même à la ce

Reine la confequence de cette ce

affaire , ôc le peu de fureté qu'il ce

y auroit dans Paris y il des La- ^
quais efperoient impunité d'uncc
crime de cette qualité j & au fur- ce

plus que nous ferions entendre à ce

la Compagnie ce qu'elle nous fe- «:

roit l'honneur de nous dire. ce

AulTi-tôt que nous avons été re- Déliberâ-

tirésja délibération avoit étécon-"^" ^^^^ <^e

tinuée & achevée ? & arrêté que^^'^^^'

nous ferions envoyés vers la Reine ^^Z"-
^^"-

pour lui en rendre compte , & 1^^
"^a^ne

taire entendre ce qui avoit été ré-mênceronT
folu 7 principalement pour ce quieniaCrand-

regardoit la feuille, que la Cour^^^"^.^re >

ri'eftmioit pa^pouvou lui porterj^'^^j'"'^
couc
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Ta' ^ caufc de la conrequencc^
1044. . T » ' J ' J -^^ ^ L âpre s-dineedumeme jour nous

*n leur allâmes au Palais Royal, Mrs mes
Chambre t r^ r ^ c • ^ r i

-

hors laréii-
Coiitreres OC moi : nous faluames

<lence & la la Rcuic , lui fimcs entendre notre
qualité de commiffion , & reçûmes fa répon-
Doycn. ^^ ^ dont nous rendîmes le lende-

tadedel'in.
i^^'^ii'^ compte a ia Cour 5 comme

terdidion il S'eniUlt.

desHuilHets

&de la fa- 2)/^ ;!»^r^/ z\ Février 1644.
tisfa6'ion,

-^ ^ •

I " Décret

révoque. 'T^ Outes ks Chambres aflem-

Les Gens A blées , j'ai dit : 33 Meilleurs »

du Roy de » pour latisfairc à Tordre qu il plut
putes pour 5> à la Cour nous donner le jour
en rendre

^^ d'iiiçr , nous allàmcs à cinq heu-

Rdne?
^ ^ ^^ ^'^^ ^^ Palais Royal , ôc fumes in-

>» troduits Meffieurs mes Collc-

Reinrion de » gucs & moi dan S le Cabinet de
M. Talon. » la Remc par M. de Guenegaud

» Secrétaire d'Etat, La Reine étoit

3>ailiie, M. le Duc d'Orléans, M.
7» le Prnice , M. le Cardinal de Ma-
>» zarin , M. le Préddent de Bail-

li leul Surnitendant des Finances >

^> & Meilleurs les Secrétaires d'E-
y tat , tous debout. Après avoir fa-

.- , 5» lue la Reine , nous lui dîmes:

lA Talon à ^' Madame /nous apportons à Vo-
Ife Reinci » trc Majcftg les Arrêt? du Parler

ment
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ment fur les propotitions que << ^^^
! DUS lui avons faites ?& que nous ce

^^'

avions reçues de la bouche de M. ^^

le Chancelier. -^

Le premier article concerne et:

Texercice^ la fonction des Char- ce

ges de Mrs les Conleillers faifant ce

profeiïîon de la Rehgion P. R. ce

à quoi le Parlement a crû devoir <c

travailler avant toutes chofes ? ce

comme à un Règlement qui re- u
garde la dilciphne intérieure de ce-

la Compagnie ? de ce d'autant te

plus que M. Magdciaine & les u
autres Conleillers failant profef- ce

fion de même Religion 5 ont iup- ce

\)Ué la Compagnie de le vouloir ce

faire, & par quatre diverfes fois ce

fc font fournis à fon Jugement ce

pour tenniner ce différend. Ces cc

MelTleurs ont fuivi l'intention .c-

du défunt Roy ? que Dieu abiol- cc-

ve , fçavoir eft 5 que les Confeil- c^

1ers faifant' profcifion de la Rcli- ce

gion P. R, n'entreront point en ce-

la Grand'Chambre y mais demeu- cc-

xcront es Chambres des Enquë- cc-

îes ) efquelles ils font diilribués,\<:.

avec tous les droits Ôc émolu- cc^

mens appartenans à leurs Char- co^

ges? fans néanmoins qu'ils puif- .^,

Terne IL S'-



210 Mémoires~ 3>fcnt prendre la placede Doyeiii»
•'^44- 35ni préiider en aucunes affaires j

3>ce qu'ils ont ordonné à l'exeni-

D3ple de ce qui fe pratique dans
35 toutes les Chambres mi-parties,

5>dans lefquelles les Officiers fai-

^ofant protefiion de la Religion P.

35 R. n'exercent jamais la fondiioii

:»de Prélident ; ce qui a été agréé
Dîde toute la Compagnie, 6c exe-
33Cuté d'un commun conientc-
D5 ment.
:>5 Le fécond point concerne les

ijHuiiïiers du Confeil , krquels
:,D Votre Majcdé a interdits de la

D5 fonction de leurs Charges, fur
•

D> lequel le Parlement n'a pas crû
33 devoir délibérer , (inon pour re-

33 cevoir avec relpect 6c témoigna-
33 ge tout entier de gratitude.

^> Il fumt au Parlement que Vo-
53tre Majefté ait déiavouvé Tac-

Dation des Huifiïers h toute la fa-

>)tisfadion qui en eft attendue fe

:>,doit à l'autorité du Roy, qui a

3^ été bledee en la perfonne de les

d:, Officiers, lorfque rendant lajuf-

:»tice à la décharge de la confcien-

o>ce de Sa Majefté , ils ont été

:>, troublés par une adlion indifcret-

3> te 3 le Parlement pour ce regard
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ïi'entcnd point marcîiandcr avec «

Votre Majcfté 5 tout ce qu'ellc-^^ 1^44.
a fait a été reçu avec honneur ^^

& obéilFancc toute entière? &^
tout ce qui fera fait & ordonné <^'

trouvera les mêmes refpecls dans «^<:

la Compagnie : mais d'autant ^^

que ces Meilieurs ont été avertisse

que le Décret qu'ils ont décernées

le trois de ce mois contre les «:

Huiffiers du Confeil, a déplu à ce

VotreMajefté, & ont cru, Ma- ce

dame, être obligés de le révo« ce

auer eux-mêmes , d'ordonner ce

qu'il ne feroit délivré ni exécu^cc

té , ôc qu'à la marge du Régiilre ce

leur arrêté y fera inféré, afin qu'- ce

il ne demeure autre marque que ce

celle de Tafiéction & de la bien- ce

veillance de Votre Majefté ? ces ce

MciTieurs ont eftimé que Votre ce

Majefté feroit fatisfaite de leur ce

obéuTance 5 puifque la même ce

main qui a écrit le Décret le rcn- ce

doit inutile, ôc que ceux même ce

qui l'ont rendu le retractent: ils ce

fupplient très-humblement V-cc
Majefté que le fuccés de cette af- ce

faire, & l'inclination qu'ils ont ce

témoignée à fou fervice, foit Pal-

liance de Votre Majefté & du
S ij

ce

ce
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1644 ""P^^^^^^i^t^ ' & pardonnez-nou§:

^"^^ ^^iinousulbnsdece langage, mais
3>ramitié que Dieu promet aux
:>^ hommes y la loi qu'il leur adon-
»née, & lesmifteres les plasauguf-
^>tes de notre falut, qui nous re-
^^concilient avec Dieu, s'appellent
^5 le contrat, la padion , Tallianco
55 de la Divinité avec les hommes.-
:» Trouvez bon , Madame ? s'il

25vous plaît V que ces Meilleurs de^
:>5 meurent dans lexecution de leu rs

o3 vieilles formalitez 5 plus elles

55 font anciennes? plus ils les cou-
rir fervent chèrement , comme les

3^ titres de la Couronne & Icsvef-
d:» tiges véritables de la Royautés
d:»& que Votre Majefté Veuille

^5 croire dans le lieu auquel elle a.

appris potleirion de fon autonré
Déroute entière^ avec joye &: accLir

D5 mations publiques dans toutes
D)les bénédidlions du Ciei& delà
35 Terre, qu'elle n'y recevra jamais
>îque refpeâ: & obéidance? (Scfer-

:y^vicc tel que nous le devons à la

:35meredu Roy notre Souverain Sei-

ojgneur, à la Régente du Royaume
:;dÔc à la plus augufte & plus ver-

^>:tueufe Princefle de la terre.

Après ce difcourslaReine nous
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ayant commandé de nous retirer ^ "^

pour attendre fa réponie ? nous en- ^ ^+*

trimes dans la chambre de la Renie,

& y ayant été c^uelque tcms r nous
fumes appelles par M. de Guene^-

gaudrôc rentrés'dans le cabmet ? Rcponfes^

elle nous fit l'honneur de nous "^^^^""^^^^

dire, qu'elle étoit bien contente de '''.^"ntt
tout ce qui S etoit tait a.11 iarle- cju'on nefit.

ment touchant Meilleurs les Con- légiftre du.-

l<:illers de la R. P. R. mais quelle Deaer,

avoit occadon de fe plaindre de la

ditHculté que l'on faiibit de lui ap-
porter la feuille qu'elle avoir de^
mandée 5 que néanmoins pour té-
moigner fon afFcâ:ion envers^ la

Compagnie ^ qu'elle vouloit en-
core les juftifier en cette occadon y

pour cet effet que nous pouvions
vous dire , Melfieurs , qu'elle ne- -

défiroitplus que la feuille lui fut

apportée > &c qu'elle fe conten toit,

de cette fatisfadion -, que dans le

Régiftre la feuille ne fut point in-
férée, & qu'il ne demeurât dansice-
lui aucunes marques de ce Décret:
elle croitde fa part contribuer tout
ce qu'elle doit pour témoigner fa

bonne volonté envers la. Compa-
gnie, &dire, MeUîeurs, que vous,
contribuiez de la vôtre pour cor^-
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" '^ " rcipondreà cette bonne volontés
I 644. ^^ ^^^ nous eiperons qu'il arrive-

ra en cette rencontre , dans la-

quelle nous voyons tous les efprit

être diipoies.

Sur cette propolition Taftaire

Dclibcra- ayant été mile en délibération > à
tionconfor-i'jj-.ft^^j-ii- i[ f^u arrêté que la feuille

du troiïiéme jour de Février , por-

tant Décret contre les Huilliers -,

ne (eroit point régiftrée

,

multis re-

cLim/L?îtibus > Ôc mliftant de faire de
très -humbles remontrances à la

Reine 5 mais il palla de quatre-
vingt d'un coté ôc cinquante de
Tautre.

La délibération étant finie

un peu avant dix heures , Mefficurs

fe levèrent pour aller à TAudien-
ce 5 avant laquelle M. le Premier

'M. isPre-Préiidcnt me voulut obliger d'al-

mier Préii- i^r dire à la Reine ce qui s'étoit
denc veut p^j^ ^.^^^ la délibération ^ ce que

k)''a eVrenJ^ refuiai d'acccptcr , d'autant que
d'-compceàla Compagnie 'ne m'avoit point
la^vçne.-ildonné Cette commilTion : il iniif-
reru-Hj, n'a

j;^^ q^e CCS nouvclles étant bonnes»

lÏÏ.^ iT^u îl Y avoit honneur à les porter, ôz

Compjgaie ainli S cu alla a 1 Audience , la-

quelle étant levée à onze heures>

il crut que je devois me déchar-
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gcr de ce paquet ; & de fait, étant—

-

allés à la Buvette Meflieurs mes 1644.

Collègues & moi > pour dire à M.
le PreQHcr Préiidcnt que nous ne
pouvions pas nous charger de cette

commiffion fans ordre publique de

la Compagnie? fçachant afïêz la;a-

loufie que ces enu*emires nous don-

nent 7 M. le Premier Prélident

nous dit qu'il le feroit lui-même?
qu'il verroit la Reine comme Par-
ticulier ? & qu'il lui feroit enten-
dre ce qui avoit été réiblu.

Ce jour même , fur les huit heu- ^^^ Gens

res du foir , nous fumes mandés
^!,^^^Jf

^

chez M. le Chancelier , j'y allai le -Ij^z^m le

dernier > Ôc y trouvai Meilleurs chancelier.

mes Confrères. D'abord Monheur iMcui-aic

ie Chancelier me dit , qu'il avoit que k Par-

charge de la Fvcine de [çavoir qu-
*

le nient

€Uc parole j'avois portée au Par-f'^'
^^'°'

1 •^
i u u e m e *"••

jement : je lui dis en fubftance la irciafemife

concîulion du difcoursque j'avoisfur un Re-

fait le matin-, & me l'ayant fait^/'^^re par.

répéter, & vovant que j'étois a- ^^^"^/^^
»
^

'•• ' hx n-' i-' îi quclesGens
voue par Mefiieursmes Collègues, ^^ j^^^ ^^
il nous dit que fur les dix heures a voient'por-

du foir M. le Premier Préiident té la parole

avoit vîila Pvcine , <5c lui avoir dit ^^'^P^"^^^^

^
qu'il la vcnoit falucr comme Par- ^

cch'çiï
ticulicr? & lui dire que le Parle- aéfavoué
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ment lui avoit obci : la Rema'
i<^4-S' ayant dé(îré de fçavoir comment

par les Gciis l'affaire s'étoit paiiée, 6c M. le P;
du Roy. Prélident demeurant dans les ter-

mes généraux d'obéillance & d'exé-
cution delà volonté-:» la Reineiiir
filla pour fçavoir le détail, ôc M;
le Premier Prélidcnt lui lit enten-
dre qu'il avoit été arrêté que la

feuille du trois du mois ne teroit^

point régiftrée dans les IVégillres

publics , . mais qu'elle dcmeureroit
au Greftéavcc les minutes > 6c qu'-

elle feroit interéc dans -quelque
Régiftre. particulier j que fur ce

difcours la B^eine s'étoit oirenfée»

difant que l'on la voiiloiLtrompei:

ôc fe moquer d'elle , M. le Duc
d'Orléans pareilkment , 6c- M. le

Prince? kfquels avoient témoigné
à M. le Premier Prélident que ce

procédé étoit injurieux ôc offen-

foit la Reine, comme quoi le Par^

lement s'croit méconté en plu-

iieurs endroits 6c rencontres de
ce procédé ? ^: en un mot nous fit

entendre qucM. le Premier Préii-^

dent avoit cté un peu- maltraité

dans cette conférence? ôc lorfqu'il

ik trouva en état de ne pouvoir fe

défendre r
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défendre ,

qa il s'étoit cxcuie iur

nouSî & avoit dit que nous avions

porté cette parole au Parlement

de la part de la Reine , quoique
la Renie avoit dit que (i cela étoit

elle nous délavouerok j & après

plulieurs difcours? la Reine pour
conclure, dit à M. le Premier Pré-

iident que le lendemain il arrêtât

avec Mrs les Prélidens la feuille

portant ce qui avoic été délibéré

ce jour là ,
pour la lui faire voir

,

6c puis qu'elle lui avoit donné
charge de nous mander Theure
même , 6c de fçavoir au vrai ce que
nous avions dit de fa part au Par-

lement.
Le mercredi à onze heures du r,^,,. .,

matm , M. le Premier Prelident pau Mrs les

s'étant expliqué avec Mrs les Prc-PaTidcns i

lidens de ce qui s'étoit pané le-^^:^^^ 'y^-

jour précédent, ôc leur ayant fait T''^^' j'
^, , , ,^

'
., dent, de ce

entendre les choies comme li
à^.^.'-^i ^y^,^

voulu , j'ai appris que M. le Pré-écéieulrLn-

(ident de Novioa lui dit, qu'il a-^recomp;e

voit charge de ces Mellieursde lui^ ^^ Rdnc,-

dire qu'il ne devoir point aller feul

au Louvre, pour recevoir des or-
dres 6c les porter à la Compagnie;
qu'il devoir fe faire aiïiiter de quel-

qu'un de ces McfOeurs fcs Con-
Tome II, T
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' T fieres , ôc qu'autrefois M. le Vrc^
* ^44' miCi Prciidcnt de Verdun en avoit

nie de ia forte ^ & qu'ayant étç
mandé pour recevoir quelque pa^
rolç du Roy? il délira être aflifté

àç quelques-uns de JSlrs fes Con^
frcrçs, afin que fa comniifiioa iï\t

plus autorifée.

Ainii ces MeiTieurs ayant arrç^

Le Pre- ^é Ics termes de 1^ délibjeration>

nier Pieiî-ainli qu*il a été dit ci-dellus i M,
ecnt fait iç Premicf Prélident , dans Tincer^
coiTir le tirudc daus laquelle il étoit- dcfca-

les Gens du
^'^^^ COllimcqUOl fuCCÇderOlt l'évé^

Roy font ncment de cette affaire ? fit courir
déiavoués Ic bruit daus le Parlement que
parlaReme nous étions défavoués de la Keme

de la parole que nous avions por-<»

tée de fa part 5 lequel bruit cou-
rut le refte de la femaine par Pa^
ris ? ôc duquel nous crûmes n'être

pas obligésde chercher autre cclair-

ciifement, que celui que nous a^

viens eu par Ja bouche de M. le

Chancelier.

^ r , Mais enfin l'affaire a été termi-

Reine s'eft ^^^^ > 1^ Reine S elî contentée ae la

coT::emce délibération du Parlement , & a
6: la Tatis- envoyé au Parlccient les deux
faaionaçtejj^j^lj^j.5 du Gonicil ,

pour faire

la fatisfaclion prouaiic en la fccou?'
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de Charnbrc des Enquêtes y ce oui "YJTTT
fut exécuté le mardi premier jour ^*^*

de Mars, iur les neuf heures du ^ Mars..

matin ? ayant dit à l'Huifiler delà
Chambre qu'ils étoient là pour
parlera Mefileurs, ils font entrés

fans chaîne d'or-, fans tocques ni

autres marques de leur Oftice, ôc

ont dit: .
Satisûc-

:>. MeiTicurs , ayant trouvé ce
"°"^^^^

mauvaiie la forme que nous « Qr^r-.ÇQH

avons tenue en la iisnification de ce

l'Arrêt du Coniieil 7 que nous a- «<:

vonsfaite en cetteCompagnie,par ce

la démonftrationpubliquequ'eile ce

I en a témoignée, la Reine nousac<:

comm.andé, Meifieurs, de vous c<

€n venir faire excufc , & de vous ce

fupplier de croire que nous n'a-c^

vous point eu deiTein de vous of- ce

fenfer 7 nous en ferions bien mar- ce

ris, vous fuppiiant de nous ex-*
,

cufer, & nous témoigner votre ce

!
bienveillance, ce

Ain(i l'affaire a été achevée avec
fatisfadion du Parlement : Mrs de
la féconde Chambre n'ont rien ré-
pondu auxHuîiïicrsô mais 2.- jours
après leurs Pré(idens lallant à la

Grand'Chambre certifier un Ofti-

ciei* , ils portèrent les termes de
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"îôTir^^^^^ Tatisfadion, ôc les mirent fur

le Bureau de la Grand^Chambre.

RELATION.
De l'affaire de M. Arnaud -^ fur l'tm^

^reffion du livre de U fréquente
Communion,

Mars 1644.

,. 'j
1 TT ^ Tannée 1645. M. Arnaud >

fScme J^ ^''^^^^
' Docteur de la Faculté

Comma- ^^ Pans & de la maiion de Sor-
nioii de M. boune , tît impruiier un livre In-
Arnauvi, titulé : De U fréque?7te Commun ton-*
cjui j^liarme

^^^^^ lequel il traitoit les queftions

oieux. ^^ ^'^ pénitence publique , & des
réparations néceiiaires à la Com-
munion ) dans lequel livre trai-

tant les choies iuivant les ancien-
nes maximes de la féventé , il eut
pour adverfaires tous les Reli-
gieux, qui la plupart établiflbient

leur emploi dans la fréquentation
des Sacremens.

Le Per& Le Père Petau Jefuite, hom-
Petau Je. me d'érudition > écrivit contre ce
luire cent

j^^,j.^ ^^^^ chalcur , & les efprits
contre le , , , ^ ^ ^ ^ ^
livre de U S echaufrcrent fort avant fur ces

fréquents qucftious de foi Inutilcs, lefquet-
Commu- les étant données pour confeil, ne
mon. peuvent être que très-faiutaires 5

'
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mais étant établies pour préceptes, "";: ^
peuvent être perilleufes ôc de cou- ^ '^^^4-

féquence.
Pendant cette conteftation des

^efprits? en laquelle les Prédica^
^ teurs s'interefioient dedans 6c de-
hors Pans dans les fermons de ,

Tannée 1644. leRedeur de l'Uni- j^^^^^-'^^^:

verlité de Pans fit imprimer un fcignée par

livre contenant un recueil de plu-ks'^uiuitts,

licurs propoiitions icandaleutes ?
Caïuifus

impies ôc deshonnêtes , enfeignées
^"[.^j^J^'p^^^e

par quelques Cafuiftes Jefuites , f g^.^^^

êc entr'autres par un P. Ayreau. ré-

gentant dans le même Collège
de Clermont à Pans ? lequel li-

vre ayant été débité, & entr'au-
tres à tous Mrs du Parlement , Je

Redcurde rUniverdté bailla Re- }^i^l^''
„ TA , . , teiir donne

quête au Parlement narrative de fa Recjiiête

toutes ces proportions , ôc en de- contre cette

manda juffice j fur laquelle Re- «morale,

quête ayant été ordonné qu'il fe-

roit montré à M. le Procureur
Général , nous y primes conclu- Cor.ciu-

lionsau Parquet , ôc requîmes que fions auiar.

Je Supeneur & le Père AyreaufS V "i"!

r- rr^ ^ "^
, , les Teiuitçs

tulient OUÏS
,
pour avouer ou de- avoucroicnt

favouer ce qui leur étoit impofé ou dé(a-

dans ce livre. vouero ent.

Au même rems la Reine vou- La Reine

Tiij
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16J.4. ^'^^^^ pourvoir au défordre que pro-

o^donJ 4<^'îii^^'^ ^^ iivrc de M. Arnaud , lui

M. Arnaud ^cmiiianda d'aller à Rome, & d'y

d^iiler à porter ion livre pour taire enten-
Rcmc faire dre ibn intention ôc la doctrine 5
€^amineria^ avoir Ic Incrément du Pape fur

cOLites ces queicions nouvelles.
Chacun s'émut de ce commande-
ment , comme d'une choie extraor-
dinaire ôc de conséquence : l'Uni-
verlité de Paris mterceda auprès
de la Reine , m.ais avec allez peu
de fruit : la Pacuké de Théologie
s'employa auprès de M. le Cardi-
nal Mazarin, 6c qui plus e(l, Mrs
des Enquêtes? parleurs Dépurés >

demandèrent raffemblécdes Cham-
bres pour délibérer, tant fur l'éloi-

gnemcnt de M. Arnaud? que fur

les propolitions enfeignécs par le P,
2^^^-^'-^ Ayreau Jefuite 3 (3c pour cet eftct.
Les Enq^ue-

i^j^ Députés étant entrés dans la
tes dtman-,^ u'i-^^ i i j- •

ccrt les
Grand Ciiambre le mercredi 16.

Cihmbre. Mars 1644. M. le Premier Préii-
ruTcmbiées dent ks remit au vendredi enfui-

P^_^'
'L' • vaut, auquel jour toutes les Cham-

la réception d'un Confeiller.

i^jl^fars L^ jeudi. 17. Mars, MeiTieurs

LesPrtfi-les Préhdcus de la Cour ôcnousj
dens de les fuuKS uiandés de nous trouverais
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Palais Royal à cinq heures du foir,

"——

•

ou étant arrives, nous fumes in- 1044^

troduits dans le Cabinet de laGcnsduRoi

Reine, dans lequel elle étoit aiVi-f'^^'"^'/''
f^*^

fe, M. le Duc dOrleans, M. Ic^^ 1-^:^^^

Prince de Condé > M. le Cardinal
Mazarin, M. le Chancelier, M le

Surintendant, M. de Chavigny r

& les quatre Secrétaires d'Etat; il

y avoit cinq de Mrs des Préiidens?

ôc nous trois du Parquer.
La Reine nous dit qu'elle nous Difcours «k

avoit mandés pour nous faire cn-^'^ Pvane.

tendre fa volonté fur Toccurcnce
de quelques affaires préfenres, de

que M., le Chancelier nous la fc-

roit enrendrê.

M. le Chancelier prenant la pa- Dlfours
rôle, dit que la Pveinc avoir réfô- du chance,

lu de:îx aftaires qui faiibient du 'ï^r que la

bruit dans le Royaume, ôc qui^^^^'^^^^f^'

pouvoient en faire davanta2;e ,!'ï°!^Jit jî.

dont eiledehroit que nous fufiionsj^faîrcs, &
informés. q/elle or-

La première concerncrt les pro- ^'^'^•'^^ ^ ^•

pofitions enfeisnées parle P. Av-,^''"*'^'!!^'^'^^
» T r • 1" r iT 11 -.,ieraRomi
reau JefîTite , lesquelles elle avoir f,,is préju.

non-leulement condamnées com-à\czà(t nos

me in folen tes , mais qui plus elljli'^cnez.

qu'elle avoit mandé les Jefuites

pour leur faire entendre fon dé-
f-t-^ ....
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i^AA. P^^J^iî* '> qu'elle cntendoit qu'ils ne

^^' Ibiiit'niient point qu'on enleignât
dans leurs Collèges une doftnne
de cette qualité h mais qui pluseftv
qu'elle entendoit qu'ils fulient ga-

rans de tout ce qui s'enieigneroit

dans leurs Ecoles, 6c qu'ils lui en
répondroient ; qu'ils euflent à té-

moigner en la perionne du P. Ay-
reau , qu'ils n'approuvent pas ce
qu'il avoit enfeigné.

La féconde, concernant laper-

fonnede M. Arnaud, lequel ayant
écrit un livre duquel la dodrine
divifoit les efprits , & pouvoit fai-

re un fchifme dans le Royaume,
témoin tout ce qui étoit arrivé

dans les villes d'Am.iens & de Tou-
loufe, dans krquelies les Prédi-
cateurs s'étoient échauffés, & a-
voient partagé lefprit des Peu-
ples , la Reine avoit crû ne pou-
voir trouver un meilleur expé-
dient , que d'envoyer à Rome M.
Arnaud , afin qu'il informât le S.

Siège de fa doctrine , &c qu'avec

connoiiTance de caufe elle pût y
être difcutée ôc jugée 5 que Cela ne
fe pouvoit faire en Prance, à cau-
fe des approbations qui avoient été

données à ce livre par plulieurs
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Evêqiies ? Icfqucls par ce moyen ,

•""
^

s'étoient engagés 5 que le Juge- ^ ^^'

ment de M. TArchevêque de Paris

& de Tes Suffragans ne iuffiroit pas

pour réprimer le mal palïé ? qui
ne feroit conliderable que dans ion

Diocele ? que le Jugement de la

Sorbonne ne pouvoit être qu'un
Avis doclrmal ? ôc qu amli? s'agii-

fant de détermmer un pomt de
Dodrinc, le plus fur étoit d'avoir

recours à Tautorité du Samt Siège,

le Père commun , pour interpoler

fon Jugement.
Les Privilèges de l'Eglife Galli-

canne^ qui ne font point ignorés»

donnent cette aflurance aux Pran-
çois, que pour pluiieurs caufes que
ce puiile être, ils ne peuvent être

cités à Rome, ni traduits hors le

Royaume pour repondre de leurs

aclions en matières Eccléfiaftiques

ou Séculières.

Les Papes par le Concordat»
font obligés de bailler des Juges en
Prance pour juger les François r
mais quand nos Rois pour descon-
fiderations particulières comman-
dent à un de leurs Sujets d'aller

à Rome , éclaircir le Saint Siège

d'une Doctrine nouvelle qui s'm-
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"~~ rrodiiit , & qui cft controvcrfée ^
^^44- Q^\Xi\ faut décider une qucftion de

Foi , il appartient au Pape d'inter-

poler ton autorité , & le Roy com-
me Ris aîné de i'Egliie, ne refuie

point robéiiiance qu'il doit 5 & ce-

la ne peut être pris pour une con-
travention 1 ni pour on mépris des
droits qui appartiennent à la Cou-
ronne 5 mais pour une occadon de
paix & de concorde 5 pour avoir
tin Jugement doctrinal & certainr

qui ne puiiïe être révoqué en dou-
te ? ce qui ne le peut faire dans le

KoyaLiiP.e , attendu la chaleur &
& la divition des efprits , Icfquels

fe font ciéclarés publier. ement y

une partie des Evêques ayant don-
né leur approbation au livre du
Sienr Arnaud, les autres s'étant

expliqués pour ou contre? ce qujLa

paiie (î avant, que dans quelques
villes du Royaume, les Prédica-
teurs avant ienié cette Dodrine
eiverfement, chacun félon leur xw-

xcntion -, ie fchifme s'eft mis dans
refpritdu Peupler qui ne fçaitquel

parti prendre dans ces opinions >

voir même que dans cette rencon-
tre la Reine eil avertie que dans
Amiens Ton a penié à en venir aux
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mains , ôc fe cantonner fur ia di- T

verîité de ces oomions : de forte ^ *^^'

que pour faire tin à toutes ces

contcftations d'efpnts , ,& pour
impofer iilence à toutes fortes de
perfonnes 5 l'expédient le meilleur

a été de confulter le Saint Siège >

lui demander fa réfolution > afin

que la décilion procédant du Père
commun -, elle ne pût être contef-
tée par perfonne > ce qui ne feroie

pas (i aiiliré s'il fe faifoit dans le

Royaume, parce que les efprits

ne fe foumettroienc pas (i facile-

ment 5 6c trouveroient peut-être à
redire aux Juges pour conteller la

réfolution qu'ils auroient donnée:
cependant la Reine entend qu'il

ne foit plus rien écrit wi prêché
fur toutes ces matières» jufqu'àce
que la réfolution c3c Jugement de
Cour de Rom.e foit arrivé.

Monlieur le Premier Préfident ^.^

répliqua , qui! sirnagmoit que la,j, premier
Reine étant avertie des moyens préddentr

qu'elle avoir à la main pour ter-

miner tous ces différends avanta-
geufemenr pour l'Etat & la Fveli-

gion, qu'elle ne chercheroit point
de voyes ni de fecours étrangers^

pour faire dans fou Royaume ce
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qu'elle y poiivoit faire par Ton ?iii-^

^ "44* torité : qu'il eft vrai que non-feule-
ment dans les caufes de la Foi, mais
mênie dans toutes fortes de diffé-

rends EccléQadiques, les appella-
tions peuvent être relevées à Rome, I

& s'y relèvent tous les jours pour
montrer l'union de l'Eglife& la dé-
pendance publique d^u S. Siège?
maisaulTi le Pape a coutume Ôc eft

c^i'il eft obligéparlcsConcordats de donner
•o-tre les ^^^ jugres cu Prancc 5 qui rendent
Concrrdats • n t
Q^eieP^ julticeaux François comme com-
jncreenpre. mis & délcgués par Sa Sainteté,
niiere inf par k iiioycn dc quoi le refped eft
tance. confervé au Saint Siège? & à l'au-

torité du Roy dans fon Etat, qui
ne foufFre pomt que fes Sujets puif-

fent être traduits hors le Royau-
me : que (i quelque nouvelle Doc-

Qu'Il>atrine s'élève dans le Royaume,
pour les chaque Evêque dans fon Diocefe >

"^'^'^f

^°^ ^^ ou chaque Archevêque dans fa
•toy Î3 vove *•

des con- Métropole en peut connoïtre ôc

ciks. décider , y appellant fes Suffragans,

& prenant confcil, s'il veut, de
perfonnes d'érudition & de fuffi-

fance : qui plus eft, la Reine peut
convoquer un Concile national,af-

fembler tous les Prélats du Royau-
me pour terminer une queftionde
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cette quaiitv: 5 & quant aux Cau-
les majeures ( deiqueiles Mon (leur ^ ^44-

le Chancelier avoit parlé en paf- ,Q^^ ^^^

fant) entre lefqucUes la Cour de ^^XTà":
Rome avok rélolu comprendre les L^^s que

Caulesdes Evëques, quand ils font pai leurs

accufés, le Roy n avoir jamais per- Confiercs

,

mis qu'elles puilient être traitées ?^ p°" ^^^

ailleurs qu'en Fiance 7 parles Juges ^ ^^
*

députés que le Pape donne 7 6c qui
;ugent comme fes Subdélegués ;

mais non pas les envoyer à Rome
pourTubir une JuriiUiction étran-

gère j qu'encore que dans ce par-
ticulier Ton dît que M. Arnaud
n'eO: point cité à Rome? mais en-
voyé par ordre de la Reine, qu'il

étoit néanmoins important de ne
pas faire ces ouvertures j à cau-
le des conféquences que Ton en
tireroit, ôc que dans la Gourde
Rome ce qu'ils ont établi par un
exeniple , ils fe croient être auto-
rùes par raifon.

En fuite de ce difcours M. le oifcours

Prince de Condé prenant la parole, de m. le

voulut révoquer en doute les rai- Pdnce pour

fons quiavoient été dites, comme ^^^^^^S"^^^^^

des occalions de fchifme, par lef-^Q^^^çf^^^^"
' quelles Ton voudroit fe féparer

delà Cour de Rome, ôcdelobéif-
fance due au Saint Siège.
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^ — ^^^^ j^ PrclidcDt dcMcfmcs^qui
1644. étoit le fccoiid à cauie que M. le

Préiident Potticr n'y éroit pas 7

par rapport à une niccnimodi-
té qui le rctenoit au lit, dit à la

lleme : >:> Madame , Votre Majef-
3> té fera, s'il lui plaît, informée,

Difconrs 5, que cc ii'efc pas d'aujourd'hui

t^'^* ^^, '^ oa'il s eft trouvé dans rE2;life de

Mcfmes ^' Dieu lembiabks diiterends > que
qui fortifie 35 de tems çii tcmsies eiprits deshom-
ce qu'a di: :>d aiCS OUt prodUlt dCS ÔpinioUS
M le Pre-

^^ ^^Q^y^ll^g OU qui Ont été cfti-

^g^j.

'"
3) mées telles, lefqueiles ayant fait

3D quelque éclat, ont obligé ceux
:»qui ont l'intendance & la dircc-

:iD tion del'Eglife^ ou les Princes

D3 Séculiers, a'y apporter les reme-
D^des néceffaires ? & la plupart des

DDtems les Conciles Provinciaux
:>3 0U Nationaux ont été ailem-

D5 blés , dans les lieux mêmes dans
D>lefquels telles opinions s'é-

:)3toient élevées : ceux qui en é-

35toient les Auteurs 6c les Parti-

es fans , ont été reçus dans les Con-
3D elles j ils y ont eu leur féance

35 & la voix déliberative , parce

:»que de lailémblage de la contra-

D. diction des efprits , a accoutumé
^5 de naître la vérité •* que (i après

>5 qu'une propoiition a été vue ,
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examinée & réiblwe, ceux qui ce
^'^

'ont avancée p€r(i{îcntdansieurs ce ï^44'

DijinionSî ils font Hcrétiqucs 7^^

:hairés &: retranchés de rEglifc, «c

]^aand leurs fentimens font con-cc

tralrcs à celui du Saint Elprit ,«.

:]^ui prélide toujours dans les af- ce

"emblées de cette qualité : quea:

i dans les propx)(itions nouvelles c<:

jui ont été avancées, écrites &«<:

publie.es, Votre Majefté peniecc

qu'il foit néceûaire d'y apporter ce

^^uelque ordre , pour appaifercc

lans le Public les inconvénienscc

qui peuvent naître de la divilion «:

d'une Doclnne non établie ni ce

préjugée, il ietnble qu'il foit jufte «c

d'entendre ceux qui en font les ce

Auteurs, rexainmcr avec eux &cc .

pardevant les Juges ordinaires du ce

Royaume, foit par M. TArche- oc

vêquc de Paris ^ qui eft le Métro- ce

pohrain , avec l'affiftance de (es<i:

Suffragans & fon Confeil ordi-ce

naire, foit par un Concile Natio- ce

nal , ou par un nombre d'Eve- ce

ques , ou par l'avis de la Sor- ce

bonne , qui peut beaucoup con-cc
itribuer en telles occalions , & ce

après qu'une réfolutiondecettc ce

qualité aura été faite, V. M. y ce

peut intcrporer fon autorité , ce



232, Mémoires—' >3 pour faire exécuter ce qui auroit
^44- 35 été réibiu par ceux qui auroient

:)5 pouvoir de le faire 5 ceux qui y
35 contreviendront feront crimi-
>onels, ôc feront pourfuivis com-
55 me tels 6c comme perturbateurs
5> du repos public 5 mais d'envoyer
>jà Rome le Jugement publique &c

^îdela perfonne d'un François, il

»cft de mervcilleufe conféquence
^^pour TEtat. Quant a ce qui avoit
35 été dit de la dithculté de tenir 'des

Confcnte- >> Conciles Natiouaux , attendu
mène da

:>, que le confeutement du Pape fc-
Pipen'efl: „ ^q^^ uécctlaire , Cette propoli-

pour un ^'tion a ete déniée ; quil luftit en
Concile >' tcllcs occafious que Tau tonte du
national. 3> Rov Ics aifcmble , & qu'apres la

3>réiolution prife, le Pape foit \n-
>3 formé de ce qui le fera patié &
35 arrêté dans rAfiemblce : que
3) pour les Conciles œcuméniques,
:>5C'eil le Pape qui en tait Tindic-

Le Pape m- ^^tion , avec le contentement des
dique les i-» c ^

Conciles ^' Pî^Hices Souvcrains j mais les

oecumcni. :>î Concilcs Nationaux font ailcm-
qucs. D3 blésparlautoritédes Souverains,

356c puis leur réfolution eit en-
>j voyéc au Saint Siège , comme au
:>^ Père commun, pour conferver

5>ia correfpondance> le refped ôc

la
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la confraternité que nous avons ce———
avec lui : que (i autrefois Guil- ce ^ -4"

laume de Saint-Amour a été en- ^c

voyé à Rome du tems de Saint «

Louis -> rHiftoire nous apprend ce

qu'il étoit Appellant > Ôc que ce

i'ufage de ce liécle fouffroit , ce

que les appellations fe relevaffcnt ce

à Rome, où fa préFenceétoit ab- ce

folument néceuaire 5 parce que ce

dans les Caufcs criminelles, TAc-cc

cuféî -Comme étoit lors Saint- ce

Amour, ne peut propofer fescc

détenfes que par fa bouche, ce

M. le Prélident de Mefmes ayant
Le Ch^

ainli parlé avec termes éloquens cdier veuc

6c intelligibles, la Pveuie témoi- interrcm-

gna par fa contenance être tou-P^^^
^'-ff:

chée, & M. le Chancelier n'avoir \^'
Picii-^

, dens , qui
eu aucun avantage dans toute cet-

|^j ^^i,?-,^

te conférence, dans laquelle ayant que inRdnc

voulu interrompre M. le Premier leur h.ic

Préfident & M. le Préhdent dc^^'f ""?'''

Mefmes , l'un & l'autre lui impo- f^,^"
''''''^

ferent (ilence , lui difant que la

Reine leur faifant Thonncurdeles
écouter , il ne devoit pas les inter-

rompre.
Après tous ces difcours de part '..

& d'autre, M. le Cardinal Maza-^.caXaî
zarin prit la parole , ôc dit à. ces Muarin.

Tome IL V
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2. 3 4 Mémoires^
Mciricurs, qu'il lui fembloît que
cette ailaire n'étoïc pas bien en--

tendue 5 que l'on s'étoit. donné
peine d'une choie qui ne le méri*
toit pas 5 que M. Arnaud n'étoit

ni criminel ni acculé dans l'elprit

delà Reine? que perfonnen'avoit
ca deiTein de blâmer fa. Doclnne

,

ni d'offemer la perionne > que la

Reine avoir jette les yeux fur luir

coinme un homme de probité ëz

de fi-iffifance qa'eile vouloit en-
voyer à Rome avec honneur, avec
Lettres au Pape& à fon Ambaila^
deur, ôc mcmc.avec appointemens

' pour faire fon voyagé s qu'il fe-

rait logé à Rome dans le logis de
fon Ambafladeur, & que l'hon-

Benr de la Reine ctoit engagé dans
fe conicrvatioa > mais que le dcf-^

feia de Ty envoyer avoit été pris

&ï Texemple de ceux de Louvain?
qui ont eiivoyé deux Dodeurs à.

Blome, fur le fujet de toutes ces

controvencs- nouvelles r dans lef—

qi3eilesM. Arnaud ayantpiusd'ha-
Mtude & de connoiffance qu'aux-

cun autre , if avoit été jugédigne:

de cet emplou-

lg-,|-p^.
M. le PrélLdent de Mefmes rc-

" ^ giiquaqiL'iiétoitdifticile.derépcî^v
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dre de ce qui le leroit , 6c ie pou- .

voit faire d'un François , lorlqu'il 1 644.
eft à Rome , ôc dans Ja puiilanceda rciîdenc

d'une autoriLC étran2:ere -, 5: en un deMcfoits.

Pays ou il n'y a point de Juriidi-

dtion peur les François , bien qu'il

y ait jultice pour tout le monde >

mais li n*y a point de Tribunal ni

de Juges établis Ôc compétans pour
ks François : chacun içait la dure-

té de rinquilition j & pour cela

chacun a occalion de la craindre.

Après quoi chacun ayant parlé
tumultuairement , diveries voix
Gonfufes s'étant élevées > parce que
pludeurs parloient en même tetns,

M. le Prince a dit que tout ce dif-M.lePrm-
cours étoit inutile , de que M. le ce déclare

Chancelier n avoir autre chofe àH"^''^"^^^-

dire, linon de faire entendre à Mrs|^^"^^^^^^
^

les Préadens <5c à nous , que fin- que ces af-

tention de la Reine étoit que runeraires ne

& Fautre de ce& affaires ne fut dé-,^j?;^
^^'-î'

libérée y & principalement par Mrs*^"^^^^'

des Enquêtes > lefqueis n'avoient
ni droit ni autorité de fe mêler dcs^

affaires de cette qualité.

Ainii Meilleurs les Préfidensfor-T^ leCa-.n-
tisr la Reine nous ayant appelles? ceiier aie

M. le Chancelier lui dit que ncusa^^Gtnsda

itions obligés de nous oDpofei* à^""/ ^'^^^

V 1).

'^
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"^ ralîemblée des Chambres , que
^ 44- Meilieurs des Enquêtes avoient de-

s'oppofer^ à mandée.
rAiîembice j^ ^[^ ^ j^ Reine que Tintention

h:ls
de Meflieurs du Parlement n'avoit

M'Talo^P^^,^^^ d'opmer m démettre en

'èk qu'on délibération une affaire de cette

efpere que qualité , iiiais d'interccder auprès
la Reine fe de Sa Alajefté , ôc lui faire connoï-
laiflera fle- |.j.ç j^ préjudice de cet envoi, ôc
^^^^* Tavantageque la Cour de Rome

en prendroit , que (i fon intention
étoit que M. Arnauid allât à Ro-
me , qu'il étoit obligé d'obéir , &
que peribnne n avoit defïéin de lui

contredire h mais quand elle feroit

informée de la conlequence ? qu'el-

le changeroit peut-être de vo-
lonté.

M. le Chancelier dit que le Par-
lement ne pouvoir ni ne devoit

s'entremettre de telle affaire.

Je répliquai que je m'affurois

que la Reine ne trouveroit point

mauvais d'être priée, & qu'en cela'

plus qu'en autre chofe les Souve-
rains étoient femblables à la Divi-

nité h fçavoir eft d'être fuppliée par

leurs Sujets, & d'avoir occafionde

leur bien faire.

La Reine nous ayant témoigné
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par fa contenance avoir eu ce mot —-^

agréable , nous nous femmes re- 1^44-

tirés.

Le lendemain 1 8 Mars à huit i8 Mays^
heures du matin -, les trois Cham-
bres étant aiïemblées , M. le Pre- Relation de

.

mier Préhdent fit relation de ce "^ ,}?'^
^*

qui s'étoit pallé le jour précèdent,
^^'^^^^^^^^^

à laquelle relation nous ne fumes
point mandés.
A l'inftant même , toutes les

Chambres ayant été aifemblées

pour allifter à la réception d'un
Confeiller, après rmterrogatoire
.& la réception d'icelui, M. Gayant M»lePréfî-

le plus ancien desPrélidens des En- ^^"^ Payant

K. j I ^ \ 4 1 Tk • demande
quêtes demanda a M. le Premier i'afl"cmbl<5e

Prélident qu'il lui plut mettre en des cham-
déliberation les propolitions qui bres.

avoient été faites par les Députés,
leiquelles étoient deconfequence,
^: méritoient d'être traitées p/^;^/i

Co7niîiîs»

M. ie Premier Préfident lui re- ^^ j^ p
partit que telles fortes d'affaires préfident

*

n'avoient point coutume de fe infifte qua

difcurcr dans toutes les Chambres, ^^"^ ^^^

mais dans les trois Chambres feu-
;^.^'^^"''" ^^

livres les

lementjque les exemples en étoient croisCham-5

écrits dans les Regiftres , 6c que bres fuffi-;

dans rexamen ôc dans la ccnfure ^"^"^^^
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I ^ZT" ^^^ Livres que le Parieuient avoit

"^^^ condamnés autretbis , cela ne s'é-

toit jamais fait que dans les trois

Chambres»
M. Gayant répliqua avec cha-

leur , que les affaires de cette qua-
lité méritoient quelque ibrte d'ai-

greur > que Merûeurs de la Grand'-
Chambre avoient toutes les bon-
nes quaiitez que la luffiiance ôc-

l'expérience pouvoient acquérir,
<1[u'ils dévoient mflruire Airs de&
Enquêtes , & trouver bon de les

admettre dans les occaiions pour
s'inftruire & apprendre ce -qui é-

toit néceiTaire pour la dignité de la

Compagnie , & que Mrs des En-
(juëtes contribueroient le courage,
la vigueur & la generolité, qui efi^

la vertu de ceux qui ne font pas il

avancés en âge , 6: qu'il y a long-
tems que ce pénible proverbe a été

dit : Senecîuti deficiunî vires -, le

bouillon du lang qui manque aux^

vieillards , ne diminue rien de leur-

lageiTe , mais quelque chofe de leur

chaleur , qui ell quelquefois necef-

faire dans les aftaircs pour les faire:

réuflir.

Contefta^ Ce difcours étendu par Mon fleur

îjon fi;ï ceCayant gifenfa Mrs de la Grand'-
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Chambre , leiquels en un mot pré-

tendirent que Mrs des Enquêtes ^^44^

ne pou voient être martres de TAl-^i^p ^.-^^^^

lcmblé,edes Chambres quand bon
^Jg^^^'J^^

leur lembloit , & que cette matie-ces, ^

re n'étoit point dûpofée à la de-

mander y au contraire ? Mrs des ,

Enquêtes inhdant dans leurs an^
cicnnes prétentions

,
que iorlqu'ils

demandent TAflembiée , elle ne
leur peut être refufée 5 qu'ainii que
loriqu'ilsfont mandés à la Grand'-
Chambre, ils y viennent pour s'at-

fembler rians s'enquérir ii- le fujet

de rAlTemblce eftraifonnable s que
de même quand ils demandent
rAiremblée avec connoiilance de
caufe

, qu'elle ne leur peut être re-

fufée»^

Sur cela Meiïleurs demeurèrent i ^Mars
dans la Grand'Chambre juiqu'à

onze heures qu'ils furent féparés.

Le lendemain famedi 19 xVLarsr

Mrs des Enquêtes continuèrent de
venir à la Grand'Chambre -, & d'in-

iifter pour avoir lAiîcmbiée des ^
Chambres ; au contraire -, M. le

P. Préfident oc M, le Prélident de
Mefmes demeurèrent fermes en
leur ré roliit ion? fçavoir que Ta^aii-

xeu étoit point difpofée àailèmbler
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~7T7" t:outes les Chambres 5 lorfque Mrs

^'^* de la Tonrnelle entrèrent à la

Chambre pour aller aux priibn-
niers^Mrs des Enquêtes fe retirè-

rent : ain(i fe paflèrent les Pëtes de
Pâques.

L'ouverture duParlcment fefit

le mardi d'après la Quahmodo.
Le lendemain mercredi 6 Avril?

fut faite la Mercuriale, enfuite de
laquelle Mrs des Enquêtes , avec
s;rande civilité, demandèrent TAf-
femblée. M. le Premier Prélident
répliqua qu'ils avoient eu le tems
pendant les Fêtes de viliter les Ré-
giftres dans lefqueisils avoient ap-

pris Tufage ancien , & qu'il étoit

jiifte d'en conférer enfembie par les

voyes de l'honneur. Mrs des En-
quêtes demandèrent jour pour
cette Conférence, & preuerent M.
le Premier Préiident , lequel leur

ayant dit que cela fe feroit à la pre-

mière commodité -, 6c ne s'étant

point voulu engager précifément
à aucun jour, ils fe feparerent fans

rien arrêter.

Au contraire, le lendemain jeu-

d\ ils rentrèrent dans la Grand'-
Chambre , 6c après quelques dif-

cours , M. le Préiident dç Mefmes
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dit que rAudience du jeudi étoit ""Y^TT
privilégiée , le lendemain qu'il de-

'^^^'

voit y avoir Audience à TEdit, &
famedi à la Tournclie j que lun-

di Meffieurs de la Grand'Ciiani-

bre délibereroicnt, ôc leur feroient

réponle.
Ce difcours offenfa ces Mef-

lieurs ,
qui ibutlnrent que lorf-

qu'ils demandent Tailemblée, qu-
elle ne peut leur être refufée, ôc

qu'il eft inutile que Meflieurs de
la Grand'Chambre délibèrent y

puifque Mrs des Enquêtes préten-

dent que cette délibération ne doit

pas empêcher que l'aûemblée ne
leur (oit accordée.

Il en fut de même imprimé un
petit écrit j qui fut fait par l'un

de Mrs des Enquêtes.
Cependant les efprits s'échauf-

fèrent de part ôc d'autre , Mrs de
la Grand'Chambre à ne point vou-
loir mettre Taffaire en délibéra-
tion 7 Mrs des Enquêtes à foute-
iiir au contraire qu'il étoit juitc

de délibérer : ôc fur cette contef-
tation 5 lis continuèrent tous les

matii^s à prendre place dans la

Grand'Chambre avec cette rciblu-

tion > ôc néanmoins que (i Mrs de.

Tûi'/^c II. X
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^ ^^ Grand'Chambre vouloient s'af^

^ 44' fembier pour délibcrer ? qu'ils ne
les intcrromperoicnt point , &les
Jailleroient opiner jufqu'à un quart
d'heure devant l'heure > afin qu'il

parût qu'ils n'eufient pas laillé

paiTer une journée ians s'ailembler.

Mrs<î€sEn- Cependant Mrs des Enquêtes
quctes ne cefièrcnt d'aller à la Tournelle tra-
yon: ni à la vailkr , & à l'Edit pareillement 5

-"pc'j-^^ mais àrextraordinaireTon conti-
'nua a travailler dans toutes les

Chambres : quant aux Audiences
de la Tournelle , elles ne furent
point interrompues ? mais elles

furent tenues par Mrs les Pré(i-

dens & Confeillers de la Grand%
Chambre , & non par aucun de
Mrs des Enquêtes.

.. Le mercredi 13. Avril, Mrs de
i.tAvnl^^ Grand'Chambre, Tournelle &

de l'Edit salTemblerent pour dé-
libérer entre eux, & un peu aupa-
ravant dix heures , certe délibéra-

tion lut interrompue par Mrs des

Enquêtes-, qui prirent leurs places*

lé^ivril leicudi 14. Avril? M. le Pnn-
cc de Condé pour fuivant une Cau-
fe pour Madame la Ducheiled^An-
guicnia beile-hlle,afin d'à voir par-

ta2;e de la fiiccclTioa de M, le Car»
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>dinal de Richelieu , nonobitant ~7
fon Teftament ? Meilleurs des En-

'^'^'

quêtes pour cela le retirèrent, afin

que la Caufe de M. le Prince pût
€tre plaidée, & de fait, TAudien-
ce ayant été ouverte, cette Gaule
fut appeliéc & remife à la huitai-

ne, après laquelle remife Mrs de>
Enquêtes voulurent venir faire cef-

fcr TAudience, & reprendre leurs

places 5 mais les plus fages n'en,

furent point d'àvis-

Le lendemain 1 5. Avril, la dé-
j ^'jy^^f

libération de la Grand'Chambre Délibéra.

fut achevée, & enfubftancefutar-tî n deJa

rêté qu'il n'y avoit pas lieu en cette C'^-''^"-

rencontre a'affembler toutes les ^^^:^j"^^^^

Chambres, fur les propohtions fai- voit pas Ue^n

tes par les Députés 5 que (i Mrsàrafeléci
des Enquêtes détiroienc quelque ^^^i Qhc ii

conférence pour avûer fur quelque ^" bnqwé-

propoiit.ion 5 que ion nommeroitJo-cj^'^^^'Qj^

des Députés. nommcroic

Cet arrêté ayant été fait en-«ies Dépu-

tendre à Mrs des Enquêtes, qui'^^^*

tout à fheure furent [.rendre leurs^^^^^^^

places dans la Grand'Chambre, riCinfiiicnt, &
les fatisflt pas? parce qu'ils VOU- prennent

loicnt biQ^xi. venir à une conference,p}^ces^^'" ^
mais ils vouloient qu'elle fut or- ^'l''"'^,'*

o-onnee par delioeraîion ac toutes
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J644. ^^^ Chambres, & fur cette diffi-

^^* culte 5 ils continuèrent le lende-
aiam famedi 5 le lundi , mardi 6c

mercredi > à prendre dès le matin
leurs places dans la Grand'Cham-

, bre.

10 Avril Le mercredi après-dinée , Mrs
Les Gens mes Collègues & moi reçûmes or-

du Roy dredela part de la Reme de nous

uldne^.''
trouver au Palais Royal.
Nous arrivâmes au Palais Royal

fur les huit heures du foir , la Reme
étoit à la promenade : inconti-
tinent qu'elle fut arrivée , nous
fumes introduits dans fon Cabi-
net, dans lequel étoient débout
M. le Duc d'Orléans , M. le Car-
dinal Mazarin & M. le Chancelier;

ç la Reine nous fit l'honneur de nous

delaRTine!
^^i^^ ' qu'elle uous avoit mandé au

' Parlement, que M.: le Chancelier
nous feroit entendre fa volonté,
& la réfoiution qu'elle avoit prife.

Aufu-toî M. le Chancelier ayant
pircoursdu

pj.|g 1^ parole , nous dit : ^^ Mef-

(^^ci^p^^jne
35 heurs , la rveine eit avertie que

veut que le 55 depuis uii mois ou environ ,

Vzûmxtvx D5 l'exercice de la Juftice , pour la
termine les

^^ nieilicure partie , les Audiences
conteita-

^^ Dubliqucs fout interroniDucs , &
:10ns par 1.1 j -n ' ^ ' .. .

Pépuîés, & » le jugement des Procès par écrit :
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que cette nouveauté procède de ce

—
quelque coineilation furvcnue te ^^44-

entre Mrs de la Grand'Chambre « que ctpcn-

ôc Mrs des Enquêtes, de laquelle « «^anr la'juC

Sa xViajelté ne\leiriande point de « "^^^ "- ^^'^^

nouvelles, parce qu'elle ne dé- «
^^J^'^^^^*

lire pas en prendre connoiilanccj ce

elle fouhaite que la Compagnie ic

tcrmine ce difrerend 7 qu'ils cher- «
chent toutes les voyes 6c cxpé- «c

diens néceflaires pour cette cbn- «c

teftation , pour la faire finir en
telle manière qu'ils aviieront ;

mais cependant elle délire que
l'exercice de la Jufticc foit ré-
tabli , les Audiences ouvertes à «
l'ordinaire, &-le jugement des ce

Procès par écrit continué? Tu- <«

mon & la bonne intelligence de j,

la Compagnie conîervée, fa di^ «
-S çc

US^ te

donner exemple à toutes" les ce

Compagnies de demeurer dans ^c

leur devoir : au contraire , la di- «
Vîiion des efprits peut produire ^ç

de mauvais effets dedans ôc de- cç

hors le Royaume
, principale- ^c

ment en cette laifon, en laquelle «
ceux qui vcuircient troubler au ^
dedans? ou piendreqneiqueavan

Xiij

gnité c<: le refpeâ: des Peuple
dans Tobéiflance, & outre clu:

-«6
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164.4. ^""^^Z^ ^'^ dehors? voudront faire

^"^^
30 croire que Ja conteftation qui
30 trouble cette Compagnie , eft

:y> an commencement & une lemeu-
^^ce de diviiioR dans TEtat.
53 Pour cela, la Renie ibuhaitc
D> que vos différends foicnt termi-
33 nés, en quelques façons^par quel-
^ ques voyes & manières que c6

^ X puiile être -, & que vous avilercz?

D5 mais cependant quela jufticefoit

^^lendue aux Sujets du Roy , 6c
35 que les intérêts des Particuliers

30 ne faiient point préjudice à ce
D^qui peut être des intérêts du Pu-

V o>blic h ôc d'autant que Sa^Majellé
33 fçait qu'il y a eu quelque poiir-

D^ parler de conférence ôc d'ac-

» commodément , même de nom-
y> mer des Députés de part &z d'au-

Dotre pour examiner ces dinicul-

D5 tez -, & que le feui empêchement
39 procède de fçavoir par quelle au-
>5 tenté 6c en vertu de cruels or-
iîdrcs cette conférence fera faitc?^

3D IvleiTieurs des Enquêtes ne vou-
D^lant pas déférer à TArrêt de la

"33 Grand'Chambrer& Meilleurs de
35 la Grand'Chambre ne voulant

33 pas mettre en délibération une
2J affaire de cette qualité, toute-^
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les Chambres alïcmblées> la Reine «

entend que la conférence le fafic «^^44*
par fon ordre ? en vertu de Ion ce

autorité & du commandement ce

que vous leur porterez de fa part, ce

Pour cet effet , la Reine entend ce

que demain vous entriez dans la ce

* Grand'Chambre pour expliquer «c

fa volonté, & delà dans toutes ce

les Chambres des Enquêtes , afin c<

que de part 6c d'autre , ils foient ce

informés de l'mtention & de ce

la réfolution prife par Sa Ma-«<:
jefté. ce

Je dis à la Reine que nous fc-
^j^ç^^

rions entendre fes ordres, ôc que de m. Xa^
nous effimions qu'ils ferojcnt re-ioa.

çus avec honneur 3 que la Com-
pagnie lui avoit grande obhgation
de fes foins ôc de fa bonté : enfui te
je fuppliai Sa Majefté de nous dire*

en cas que nous trouvafùons Mrs
des Enquêtes avoir pris leurs pla-

ces dans la Grand'Chambre , ce
que nous aurions à faire > M. le

Cardinal Mazarin prit la parole

,

ôc nous dit qu en ce cas nous expli-

querions les ordres que nous ve-
nions de recevoir devant tous ces
MelTieurs , leur difant que puifque
nous les trouvions aflemblcs, nous

X ni)
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7~ leur parlions ? mais que nous a-

^ ^"î** vions cominandcmcnt de leur faire

fçavoir la volonté de la Reine ,

chacun dans leurs Chambres par-
ticulières.

Etant retournés de chez la Reine
fur les dix heures du foir ? je m'ima-
ginai que nos difcours s'adrefle-*

loient à tous MefTieurs ailemblés
dans la Grand'Chambre, attendu
qu'ils avoient rélblus d'entrer de
grand matin, & de prendre leurs
places dans la GranaChambre^ à
deliein néanmoins d'en fortir in-
continent , & donner le loihr de
plaider la Caufe de M. le Prince,

Pour cet effet ayant penfé quel*
les réflexions j'avois a faire fur
cette matière, je penfai 5 après a-
voir expliqué à la Compagnie la

volonté de la Reine > & en avoir
fait relation particulière -, que je

devols dire : ^d Voilà , Meilleurs »

Projet de ^5 Tordre particulier que nous a-
rdaton àQo:>vons rcçu de la bouche de la

^^•'^t'^'>B.eine & par 1 organe de M. le

iVinfieurs ^ Ciiancelier , qui vous tait con-
à fuivrc >!>noïtreque la Reine ne s'entre-
ks ordres

:,5 n^iet de Cette affaire qu'avcc une
*^^^^^^^'"'» inclination égale, & un defiein

i» de paix & de rçcgnciliation pour
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la Compagnie, ôc que ce qu'elle oc ~ "

délire de nous, à notre fens, ne « ^ 44'

lui peut être refufé ? içavcir efl > «

que la juftice ioit rendue aux Su- c*

jets du Roy en la manière accou- ^
tumée j que la force & l'ordre et

des Jugemens ne ibient point al-<«

terés ni interrompus ? ce qui re- «
garde l'obligation de vos Char- «
ges , que vous avez contractée «
dans le Public, ôc l'honneur de la n
Compagnie , qui n'augmenterai
jamais dans ces divilions domef-»
tiques, ce

Permettez-nous > Meflieurs? de «
vous dire que depuis le tems que «
ce différend a commencé > nous»
n'avons pas manqué de faire ré-a
flexion, fur nous-mêmes

,
pour«

contribuer quelque chofe de no- «
trepartdans cetteoccahon j mais «
nous n'avons pas cftimé êtreaf-c€
fez fages 5 & nous avons appré- «
hendé que les ouvertures que c«

nous pouvions faire, fufientùif-^
pecles ou inutiles. Il efi inutile «
de fe mêler des aiiaires des hom- «
mes inteliigens, qui fçavent dif-<;«

cuter leurs intérêts avec fufhlan- «
ce, & quelquefois avec chaleur <«

6c affection ? il n'appartient pas^^
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» à tout le monde d'être leur me-
55 diateur : ^ m tem^ore îracundU
y>fieri reco7uihatio.-

y> Mais il n'eft pas mal-aifé dans
» l'hiftoire des choies pailees , de
» trouver à notre iens le pomt de
y> la difticulté? & chercher les voyes
35 par lelquelles elle peut être com-
» pofée.
5:> Vous avez, Mefîîeiirs, dcman-
D> dé raffemblée des Chambres au
3c> mois de Mars , pour déhberer fur
•>> deux affaires \ Tune regarde l'Uni-
» verfité de Pans, l'autre la peribn-
35 ne de M. Arnaud > Dofteur eti

05 Théologie.
» La première eH une affaire par-

:>5 ticuliere, qui concerne le juge-
» ment d'une Dodtrme fcandaleu-
06 fe , que Ton prétend avoir été en-

39 feignée dans le Collège de Clcr-
35 mont parmi Jefuite? fur laquelle
:» nous avons pris Conciuhons par
35 écrite lelquelles ont été rendues
35 au Redeur de TUniverlité , le-

35 quel volontiers ne pourfuit pas
>5 le Jugement de fa Requête, pen-
>> dant cette diviiion de la Com-
35 pagnie^

D> Pour Tautre, la Reine étant

3> avertie de iâ propolition faite
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par Mrs les Députés des Enquë-c< "^^a,
tes y manda iMrs les Préiidcns & «

nous au Palais Royal , 6c nous «
fit entendre les raiions pour lei- <:t

quelles elle avoit fait comman-«
dément à M. Antoine Arnaud €&

daller à Rome , ôc y rendrez
compte de fa Doctrine. «c

Plut à Dieu, Meilleurs r que^c
vous eulTiez été tous préfens à ce

cette action > & que vous eulueztc

entendu avec quelle fuliilance & et

générolité les intérêts publics ôcéc

les grandes maximes du Royau- «
me furent expliquées? avec q :e'-«:

le grâce elles furent inlniuces ce

dans l'ciprit de la Pvemc : lapre-<5G

miere gloire en eft due à ceux «
qui ont été les Auteurs de cette «.
propcution, & qui ont donnée
fujet à cette Conférence; mais^c.
le compliment en appartient à tz

ces Meffieurs qui fçurent fe faire

entendre -, defquels les paroles
honorables pour la Compagnie,
& utiles pour le Public , ont été ce La ^eîne
efficaces pour le Particulier: ain- « ^c bifle per-

li cette affaire a été coiiiOmmcecc ^^'^-^e^con-

à notre fens; votre intercelîion cc^'^'^
1^^°^^'

ôc vos bons avis ont été Tocca- ^y^^m^nd à
lioa de cette Conférence , ôc la^^ romc.

te

€C
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-7 25 voye par laquelle la Reine a érc
^ ^'^'

35 inrtruite de la conteqiience de
35 cette airliire.

D> Que (i la Reine ne s'eft point
:>5 rétraclée publiquement, ôc qu'-
35 elle n'ait point envoyé un ordre
35 contraire au Sieur Arnaud ^ cela

D5 ne doit pas être déliré d'un Sou-
3> verain 5 les effets en ces rencon-
D> très fuccédent au lieu des paroles.

35 11 fuifit que votre entremiieait

3D réulll î que la Freine ait déféré à
35 vos fentimens, & que le bruit 6c

33 lappréhenlion publique vous ait

DO émus > le même bruit commun
30 vous donne aiTurance^ non-feule-

53 ment pour l'affaire particulier*

33 & pour la perfonne du Sr Ar-
s^naud , mais pour la conféquen-
33 ce à l'avenir.

33 Ainiicequi refte de difficulté

33 confifle dans l'examen des pré-

33-tentions refpedives , dcfquelles

53 vous n'êtes pas d'accord dans un
33 règlement qui eil à fouhaiter dans

35 la Compagnie , pour empêcher
33 femblables conteftations ci-a-

près : pour cela, depuis cinq ie-

maines vous avez pris (iiouvent

vos places dans cette Grande
Chambre? à deifein d obliger ces

35

3>
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Meiïicurs de vous donner con- « 7
tentemcnt en cette aftaire j vo- « ^^44*

tre intention n'a pas été feule- ce

ment de faire du bruit : non cur- <c

rentes in incertu/n > non d'ér/i ver- co

bevantes , comme parle rApôtre^ ce

mais ce bruit & cette contention ce

produifent la paix ? que cette cha- ce

leur & émotion des efprits abou- ce

tiilént à quelque règlement juile ce

& honorable pour toute la Corn- ce

pagnie, & néanmoins jufqu'ici le ce-

contraire eft arrivé par ces con- ce

tradiclions publiques, & ces pro- ce

portions qui font avancées d'une «
part & déniées de Tautrc : cette «
négation & affirmation produi- ce

fent un différend, qui ne peut «c

être terminé que par une des deux ce

voyes h fçavoir eft , ou par Tau- «
tonte d'un Supérieur qui décide? *c

ou par rentremite des penonnes ce

choiiies & députées , c'eft-à-dire «
par voye d'accommodement 5 ce

de conférence ôc de déférence ce

mutuelle. ce

Vous compofez tous enfeai- «e

ble la plus augufte Compagnie ce

du Royaume 5 vous avez tous en ec

jarticulier une participation ddc
Tefpnt principal -, lequel fe réunit «
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^ >3 dans raUcmblée de toutes les

"^^^ » Chambres > ce que nous ne pou-
35 vons mieux expliquer que par
33 cette penfée de Gallien en ibn
35 livre," où parlant delà confti-
» tution du corps humain^il avance
:>> cette penfée :Bien que dans Thonv
35 me il y ait des parties quifoient
35 (ituées en lieu plus éminent, ap-

>5 pliquées àdes fonctions plus no-
35 blés, que les unes foient plus é-

35 levées que les autres ? elles com-
35pofent l'intégrité du total, êc

a> font également néceffaires: ainfi

35 vos occupations, Meilleurs i font
35 différentes, vos fonctions inéga-

3J les dans le particulier, & le déter-

3» minent dans ksChambres efquel-

35 les vous êtes diftribués^ d'auto-
35 rite & de fupériorit.é , les unes
35 fur les autres. Il n'y a en point à
>5 notre fens, par exemple ^ lorf-

35 que la Chambre de l'Edit évo-
30 que , cafle ce qui fe fait dans les

35 autres Chambres au préjudice de
35 fa Jurifdiclion ? ce n'eft pas une
35 marque d'autorité, de comman-
35 dément ni de fupériorité -, mais
>5 un exercice de vos Charges ,

>5 une Jurifdictioa convenable à la
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Chambre en laquelle vous fer- ce

•

vès, de même dans les Cham- ce
^^44'-

bres des Enquêtes ? quand il y a ec

attribution de Jurifdiclion. «
Ainti MelTieurs de la Grand'- «c

Chambre prétendent quelacon- «:

duite & la direftion , ôc le juge- «c

ment des affaires pour fçavoir (i ce

elles font publiques ou non, leur «c

appartiennent > que c'eft lavan- €«

tage & le préciput du droit d'aï- ce

nèfle, duquel tous Meilleurs peu- «
vent efperer de jouira leur touri «:

mais parce que cette prétention <c

eft contredite, <^ qu'il y a coh- «c

tradidion formée fur ce point ^
qui en fera jugé, il feroit à fou- «:

haiter que la Compagnie toate «:

entière le pût être comme d'une ce

difcipline domeftique, d'un re-c<

glement qui regarde tout le «c

Corps. Mais vous jugez bien , «
Meiïieurs, que cela ©eft pasfai-^c

fable -, à caufe de l'inégalité des «
fuffrages , de la difpohtion du ce

nombre & des cfprits qui font «:

déclarés , des opinions qui font «
anticipées : aind ? ou il faut re- ce

courir à l'autorité fupérieure ., ce

ou demander à la Reine qu'elle «
termine ce différend , auquel cas «
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-——— 5> ic remède fera peut-être pire que
1644. 35 le mal, ou bien traiter Fafï^ure

>5 par Députés, par déférence <5c

»par accommodement 5 les afFai-

x> rcs des Souverains le terminent
>:>cn cette manière, les Sujets font
^conftitués Arbitres des affaires

»de leurs Princes, les Sénateurs
»d*une République, les Bourgeois
3> d'un Etat populaire , font faits

» Juges ( quand ils font députés
)

» de la fortune publique d'un de
3> leurs Concitoyens.
» La politique ne nous enfei-

3^gne point d'autre manière , & la

J3 Reine eft avertie que vous n'êtes

35 pas tous , Meilleurs , éloignés de
33 cette Conférence , mais que vous
35>êtes en jaioufie de fçavoir par
>3quel ordre les Députés feront

35 nommés, ôc la Conférence te-

33 nue : Mrs des Enquêtes ne veu-
33 lent pas fe foumettre à l'Arrêté
>3 fait à la Grand'Ciiambre , qui
:»ûn'eftime pas que ralïaîre doive

3 être délibérée toutes les Cham-
33bres aflemblées.

3> Mrs des Enquêtes ne fçauroient

33 obliger Mrs de la Grand'Cham-
.>3bre d'aiiembler , ni de mettre
iîune affaire en délibération (i bon

ne
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ne leur leiiibie 5 non plus qiiecc
"

Mrs des Enquêtes ne peuvent ce
^^44-

être obligés contre leur gré, d al- oc

Jer fervir à la Tournelle & à c<

TEdit, sll ne leur plait, ni dec«

s'ailembler quand ils fontman-<c
dés, s'ils ne veulent, témoin ce ce

qui arriva il y a quatre ou cinq ce

ans en la réception de M. de Bul- ce

lion 5 reçu en iurvivance en la ce

Charge de Prétident , à la prefta- ce

non de ferment duquel ils refu- «:

ferent d'ailiiler. ce

Mais cependant, faites tous , œ
Meilleurs , cette réflexion , s'il ce

vous plait, fur ce qui s'eft paflécc

depuis cinq femaines dans lace

Compagnie : vous avez pris vos ce

places quinze ou feize fois dans ce

la Grand'Chambre , la chaleur ce

s'eft augmentée , les efprits fe ce

font aigris & échauffés , le feu ce

non-feulement de lui-même eft ce

lleriie , mais lî eft détruifant j ce

tout ce tems n'a fervi que d'oc- «
ca-ion Ôc de matière à ceux qui «:

n aiment pas le Parlement, pour ce

édifier fur fa démillïon les Pro- ^e

vinces éloignées en reçoivent ce

telle imprefiion , qu'il plaît aux ^ç

Particuliers leur en écrire h les ^c

'Tome II. y



"
^ :>5 ennemis du Royaume pcnfent

* "T.f- x> que ecL-te divition des efprits ioit

»un prcùgedela divilion de TE--
33 tatjCiiàcun prête des charitez à
33 ion Gompagnonjôc félon qu'il e(l

>5 plus ou mouis écouté, il rend de
3^ bons ou mauvais iervices à fon=

35 Confrère. La Reine fufpend fou
3^ iu2;ement au milieu de ces con-
35teftations particulières : telle

3»voye d'accommodement que
39 vous prendrez r elle lui fera

38 agréable; toutes fortes d'expe-
35 diens qui donneront la paix , elle
35 les trouvera bons.
.-» Mais cependant elle demande
33que Juftice foit rendue aux Su-
3> jets du Roy 5 vous la devez au
3> Public rôc la devez à Tobligation

3>de vos Charges ? il y a deux cens^

35 particulier s qui font en cette viU
3»le pour la follicitation de leurs

:i5 affaires ? qui fe plaignent de cette

D5 cedation ? ôc qui foufrrent dans^

i^vl'attenteo outre, plus dans cette

D^diviiion publique , Thonneiir ds

:>5 la. Compagnie y eft engagé : Tàu-
^b^t' idforis quod d.'jpd' ti^tus^

11 n'arriva, pas.comme }e Tavois

^zo\JGÏé: r parce que fcpt heures^

icairt ioniic:3 ? le icad.càiaui ma^-
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tîn nous entrâmes dans la Grand'- iCa^A
Chambre, (5c y fîmes relation de ce

que nous avions eu ordre de leur

dire? ôc enfuite comme nous al-

lions en la première Chambre des

Enquêtes , ^^ious trouvâmes Mrs
des Enquêtes ,

qui alloient pren-

dre leurs places. Nous dîmes à M.
Gayant , Préfidcnt de la première
Chambre des Enquêtesyôc qui con-

duiibit la troupe •> que nous avions Cens du

queloue chofc à leur dife dans leur R^i vont d

Chambre de la Dart de la Reme. !?,^''^^^'-

Il nous pria d attendre un moment, ^^^ tourcs

& qu'ils retourneroient dans leur iesCham-

Chambre. Et défait ils alkrent'^^j^esdcsiia-

dans la Grand'Chambre prendre ^^'^^•^

leurs places , & en fortirent auffi-

tot ) après avoir dit qu'ils ne vou-
loient empêcher que la Cau':^e de
M. le Prince ne fur piaidée : & de
fait auOi-tôt retournés tous dans
leur Chambre , nous y allâmes,
Mrs mes Collègues 6c moi , &z jq

leur annonçai la volonté de la Frei-

ne 5 avec quelques difccurs tels

que la préience du lieu me put
fournir r ce qui dura dans toutes
les Chambres juiqu'à huit heures
ôc demie, que TAudience publique^
fat GuvertCr

Y ij,
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_— Auffi-tôt Mcilieurs des Enquê-

1644. |-ç^ ayant délibéré dans ieu r Cham-
Aricté desbre, ôc afleinblé leui's Députés, ils
chambres réiblurent de déférer à Tordre de

t^Z 1:1
R^'^-e

I
& pour cet effet , de

deiaReine.i i^cure même, ceux qui étoient de
iervice à k Tournelle Ôi à TEdit

,

y allèrent, & fut arrêté que le len-
demain il y auroit Audience à la

Chambre de TEdit.

z 1 Avr. ^'^ lendemain vendredi 2 2 Avril
Mrs des Enquêtes entrèrent dans la

Grand'Chambre , & après y avoir
pris leurs places, firent leurdécla-

Mrsdes vn.i2iÙGn , que pouriatisfaire aux or-
qccces fe drcs de la Reine , ils étoient d'ac-
cédaremà ^ord de députer , & M. le Premier
la Grand-

Pjt;é[i^ej-^t ]ç^1; répondit qu'ils en

.jidéoatent/c*^^^!'^^ de mcme a la Grana

-

Chambre , & ainli fe retirèrent.

MrsdesRe- Mts des Requêtes du Palais té-
oLiêres du moigiierent quelque mécontente-
PaUis me-

^Yiznt de ce que nous n'avions pas

c- que ks ^^^ ^'^^'^^ ^^'-"^^ Cnamore leur faire

GcnsduRoii''- relation de ce que laRemenous
re vont avoit dit h en quoi ils étoient mal
chez euxj informes, f uiiquc notre ordre n'é-
îr.aisilny

-^^ ^ d'aller dans les Enquë-
va que ks • -* »

Joint qu'il eft de notoriété pu-
blique que nous n'allons jamais
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nous mêpnes dans les Chambres "^^777*
des Requêtes? & quand notre mi- ^
nidre y cft neceiTairc, nous y en-
voyons un Subftitut au Parquet.

V^ycz cy-devant en Juillet 1644.
la même conteftation rcnouvelice entre

la Grand^Chambre de les Enquêtes.

Le Recleur de l'Univerlité de
Pans preienta fa Requêre à la

Cour le 5 du mois de Mars , nar- ^'Mars«

rative du deicrdre qui! préten- p^^^^^^,.^^^

doit avoir été commis par les je- RecWr
fuites du Collège de Ciermont dans contre les

le Collège de Marmoutier , lequel K^^^^s &

avant aclieté depuis quelques an- ^^ ^^^^^y-

nces 7,quoiqu un bien de cette qua-
lité ne puille être dans le commer-
ce > ils en ont abufé, Pont impli-
qué à ufages profanes ? même la

Chapelle du Collège qu'ils ont
polluée , ayant de la Nef d'iccllc

fait la boutique d'un Menui(ier,&
du Chœur un grenier à mettre du
foin : outre plus ils fe font plaints
qu'un de leurs Pères nommé Ay-
raut , fous prétexte d'enfeigncr le

Cas de confcience dans le Collège
de Ciermont , donne à les Ecoliers
des moyens pour faire rufure,
exercer la (imonic > venger (es paf-
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JJT^ fions particulières , faire mouriir

* fcs ennemis , & autres femblables
doctrines dangereufes, même pour
la vie des Souvcram^ , ôc le repos
des peuples > demandent par leur

ïlequêteaclede leur plainte, & de
la jonction qu^ils demandent de
M. le Proaireur Général.

Sur cette P^equëte , qui nous a
été communiquée de l'ordonnan-
ce de la Cour , nous avons requis

que le Recteur du Colkge 6c le

Père Ayraut feront oiâis pour a-
Toucr ou defavouer certains Ca-
hiers attachés à cette Requêté

,

qui font les Ecrits que Ton prétend
avoir été par lui didés & enfei-

gnés dans fa Clafie.

Les Jefuites ont appréhendé la

juftice du Parlement; & bien qu'il

foit établi pour rendre la Jaiticc

aux Sujets du Roy égalcment-,que
les Ecclefiaftiqucs Srtons les Fvcli-

gieux du Royaume fubillént fa Ju-
nfdiclion? les Jeiiutes ont cherché-

grâce ôc faveur à la Cour ; ils ont'

mieux aimé être jugés dans le cabf-r

Fi et de la Reine, qur dans laGrand

-

Chambre du Parlement.-

Et de fait le 17 du mois de Mars
Mrs les prélidexiS de ia. Couj:^ de
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nous ayant été mandés au Pakis **

Royal , la Rguig nous fit entendre ' ^44»

qu'elle avoit mandé ks Jemitesy
les a voit blâmés de cette doctrine
qu'ils ont enieignéer& kur avoit

défendu de ne plus Ibuitrir de iem*
blables maximes être enieignées

dans leurs Collèges- à l'avenir >

ajouta la BvCine quil y avoit eu
Arrêt en ion Conleil , par lequel,

cette afirau'e avoit été terminée.

Un mois entier s'elt écoulé pen-
dant lequel aucunes pouriuites

n'ont été faites > mais le Recteur
de rUnivcriit-é attendant juitice

fur fa première Pvequétc ? en a pre-

fente une féconde pour juftificr

que la dodrine enfeignée par le

Père Ayraut dans le Collège de
Clermont , ne peut être excufée

,

parce qu'elle eft conforme à celle

que tous les Religieux du même
Ordre enfeignent dans leurs CJaf-
fes rôc imorimcnt dans leurs livres^

& pour le jufîifier , ils ont attaché
j.^^^^^^^^^^

à leur Fvequêre le Livre du Perepc^eJr.où

Baunvrôc les Propoiitions écri- il implique

tes dans d'autres Livres ,
compo-leP.Baun}^.

Ces par des Jefukes , r our juftiiier

l'identité 6c la couibirnité de cette

doctrine.
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"^'^^ laquelle Requête la Cour
"^ ayant mis un Soit montré -, lorfque

M !cchan-i'i'c>^^s étions fut k point de pren-
cciier man-drc des Couclulions au Parquet,
de le Gens M. le Chancelier nous a mandés,
^" ^{^\ ' P^^^ nous dire qu'il avoit ordre de

dlirq^ae la
^^ Rciiie de iious dire que nous en-

Reine fe ré- trafïions daiis la Grand'Ciiambre
fcLvc cette pour taire entendre à la Cour
aftoire. l'Arrêt qul avoit été rendu par le

Roy en ion Confeil , lequel avoir

^^;;;^!';;^%' terminé cette affaire y 6z que s'il

rér'duCon^fiirvenoit cnfuite quelque choie
feii à M. le en Cette matière , la Reine y appor-
Procureur tcroiC l'ordrc neceiTairc. Je deman-
G.^n.rai il^^j

à M. Ic Chancelier qu'il lui

rcripmaî , P^^^^
^^^'-^ ûonucr 1 Arrêt au Con-

& que ies icil, pour le voir &c k porter à la

jefuitesh- Compagnie, M. k Chancelier nous
gr.entleur ^,:^ q,.^',j cu avoit cuvoyé la copie

non Onen> ^"^ ^^ Piocurcur Général, & que

Yove i'oii'ceia luffifoit. J'infiftai au contraf-
gina],maisre? m'imaginant qu'une copie n é-

Icment qu'une aftaire fut terminée
par un Arrêt du Conlcil , duquel
r.ous ne ienons voir que la copie.

Enfin après pkilicurs dilcours ,

M. le Chancelier nous dit qu'il n'c-

tOiC
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toit pas difticiie d'avoir en grolle

'

rArrêt duConfcil, quil le fcroit ^^^4'

expédier par M. le Comte de Bricn-

ne Secrétaire d'Etat ; & enfuite il

dit qu'il en parleront à M. le Duc
d'Orléans à la Dircdion , en la-

quelle il alioit prefentement '-, de
forte qu'il étoit vrai de dire que
ioriqu'ilnousparloit , il n*y avoir

point encore d'Arrêt expédié r^
que fi nous enflions fuivi (es or-

dres > nous enflions porté au Par-

lement la copie d'un Arrêt qui
n'étoit point.

Outre plus ? j'inflftai ôc lui dis ,

que puifque l'Arrêt du Confeil
contenoit une déclaration faite

par les RR. PP. Jefuites , qu'il eut
été à propos delà leur faire ligner,

& l'envoyer avec l'Arrêt du Con-
feil. M. le Chancelier rebuta cette

propolition que je lui faifois,que
les Jefuites ne s'infcriroient point
en faux contre l'Arrêt du Confcil.
Le lendemain fut envoyé à M.

le Procureur Général l'Arrêt du
Conieil en parchemin , dont il

avoit eu la copie dattée du 28 du
mois d'Avril , lequel nous portâ-
mes dans la Grand'-Chambrepour
être mferé dans les Pvcaiilrcs ? mais

Tome //. Z
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*~T je doute que cela ait été fait.
^ 44- En i'ànnée 1^44. l'Univerfité

de Paris ie plaignit contre les Je-
fuites du Collège de Clermont »

de ce qu'un de leurs Pères nommé
Ayraut , avoit enfeigné quelques
propolitions fcandaleufes. La Re-
quête l\it prefentée au Parlements
\\ y eut Concludons prifes au Par-
quet. Cette affaire fut évoquée
pa r le Roy , & terminée par un Ar-
rêt du Confeil.

La Reine ^ ^^ ^^^ ^^ ^^ même année l'U-^

é'voqueàei-niverdté bailla une autre Requê-
k paï Arrêt, te, fe plaignant que les Jefuites
lesBnquêies avoicut réitéré les mêmes propod-

IrMa^lfé"-^'''
^^^^^ par d'autres Livres j & fur

quencedcs -1^ plainte des Jefuites, il y eut un
évocations, autre Arrêt d'évocation au Con-
dsniandenc feij.
l'aiiembice Quelques Confeillers des En-

bies.
quêtes firent bruit de cette évoca-

. . tion j Rajoutant plulieurs autres

faireTcsre- ^^vocations intcrvcnues iur diffe-

moncran- rentes affaires , Mrs des Enquêtes
ces , & ce- fe plaignirent à la Grand'Chambrc
pendant ks^^^^l^ fréquence des évocations,

iVont'ef'''&
demandèrent l'affemblée des

parler au Chambres pour y être pourvu : 6c

Chancelier. de fait le ^\ Janvier 1645. ayant

été déiibeié? latci-viut TAi'i'êt dont
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la copie eft ici attachée , ôc que—7

nous avons exécuté 5 ôc cnluite ^ '^'^'

ayant fait à la Cour rapport de ce
que nous avions dit à M. le Chan-
celier , 6c de ce qu'il nous avoit
répondu , intervint l'autre Arrêt
du 4 Février enfuivant s mais le^. /'^xs',

motif de cette plainte a été celui

que nous avons marqué ci-defius.

Meilleurs, l'u-ivant l'ordre que « Reîatio»

nous reçûmes de la Cour famedi « par m Ta-

z I de ce mois ^ nous avons vu c< ^^.^ ^^ ^*

M. le Chancelier le mardi enfui- «^^'[''^ ^^^

c r r ^ Chancelier.
vaut 7 OC iommes entres en fa «:

chambre, lorfqu'ilretournoitdu ce

Confeil , on étant affis , nous lui «:

avons dit : Monheur , famedi ce

dernier Meilleurs du Parlement ccDifcourscfc

étant tous ailembiés pour ao- cc^. laionâ

prendre de la bouche de M. 'le cc^;.^^^^^^"-

Premier Préhdent ce qui s'étoit^^^
pafle le |eudi précèdent au Pa- ce &ca(iacion6

lais Royal , après avoir entendu ce attnbutioii

Pintcntion 6c la volonté d^ la ce ^^^'^^^u^-

Reine , ils nous ont mandés, 6c «^cd duT^'
nous ont donné ordre de vous ce verain. iT"
voir ôc vous informer de leur dé « JuriCiiâio*

libération , en laquelle ils le font ce ^" ^"tci.

plaints des fréquentes cvoCc>- cc^"*"**

tions qui s'ordonnent dans le

Confeil, kfqueiles Us eitinieat

«
ce
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—

' ^5 préjudiciables à rhonneuf de la
1^45- >. Juftice,ôc à rinterêc des Sujets

» du Roy, qui ibuffrent vexation
» par la puillance & rautcrité de
3î ceux qui les obtiennent.
3»» Ces évocations , Monfieur,
DO ont deux & trois dcgrez diife-

35 rens h les unes font générales

,

33 & s'expédient fans connoiflance
oode cauie, comme celles qui ont
33 été accordées aux Pères de l'O-

âaratoire en Tannée 1629. à TOr-
D3 dre de Malthe , aux Religieux de
» Grammontjà rOrdredeCïteaux>
yy ôc nouvellement aux Jeiuites,

»dans une Inilance contre l'U-
» niverdté de Pans , en laquelle

» la Cour n'ayant ordonné autre
» chofc , finon que la Partie fe-

09 roit appel lée 7 le Parlement fe

:» trouve dépouillé de fa Jurifdi-

33 dion par une évocation génera-

Djle qui réuiltc de ces paroles,

circonj}ances ^ dépendances -> avec
termes d'interdidion , menaces
de caffation de procédures , dé-

5> pens 7 dommages & intérêts.

Les évocations de cette quali-

té , outre qu elles ôtent aux Su-

jets du Roy la liberté de fe pour-

voir devant les Juges naturels ôc

3>

a»

»

3>
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ordinaires, qui plus eft , ceux qui «

~~"
les obtiennent en abuienr , lis « ^4*

plaident au Pàrlcnient tant qu'ils ce

veulent , &c' quand ils veulent , ce

& (i les Juges ne leur font pas fa- «r

vorables , ils le fervent de leur.cc

évocation, 6c le plus fouvent ils ce

s'en aident pour travailler ceux' ce

qui. font éloignés, qui craignent ce

de tomber dans une Jurifdiction ce

qui leur eft inconnue, & qui ai- ce

ment mieux le racheter que de ce

courir le hazard devant des Ju- ce

ges qu'ils ne connoiflent pas , & <.c

qui font choilis par leurs Par- ce

ties. ce

Outre ces évocations généra-
les? ils en donnent de particu-

lières, qui font des rétentions

de la Caufe dans le Confeil du
Roy 5 qui fe conftitue Juge dans
certain genre d'affaires , dont la ce

connoiiTance appartient natu-ce
rcUement au Parlement : ain'îi les

Orliciers des Prélidiaux ôc autres

Juiiices Royales , qui veulent
établir quelques nouveautez
dans leurs Sièges , pourfuivent ce

les Inftances de re^^lenient pour ^ç

l'exercice de leurs Charges j d'au- ce

très font obligés de plaider con- ce

Ziij

ce

ce

ce

ce

ce

ce

ce



"•7 35trc les Maires & Echevins des
^^45^ :» Villes? les appellations comme

3o d'abus interjettées des Ordon-
^nances des Evëques ? s'^y évo-
»quent, même des conteftations
ci^ entre un Curé & des Marguil-
:» liers de Tune des Paroiiies de cet-

»t€ Ville.

:» Il y en a une troifiéme cfpecc
>>plus griéve , qui font les cafla-

^ tions d'Arrêts qui fe demandent
o) avec la même liberté avec laquel-

.:>:> le on interjette l'appel d'un Juge
»de village j nous pouvons vous
:?DCotter, Monlicur , les Infcances
5D pendantes au Confcil du Koyy
P5 pour la caflation d'Arrêts ren-
^dus à TAudiencc de la Grand

-

» Chambre ôc de la Tournelle.
3> Et bien que ces pouriuites ne
5»réuiriffent pas d'ordinaire, pour
2» ce que les Arrêts du Parlement
» fubîiftent parleur pouvoir 6c par

w^ leur mérite ) c'eft pourtant vexa-

>d tion aux Parties d'être obligées

3> de fe défendre après un Arrêt
^jcontradiéloircde foutenir une
;»lnftanceau ConfeiUoùla Jurif-

3jdidione(l ambulatoire 7 ou per-

3»fonne n'eft condamné, quand il

9 ue veut pas comparoir , ou pooç
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tine fomoie de cent livres -, Ton «

peut être reiiitiié Goaax un Ar- ce

rêt de forelu lion. tç

La quatrième efpece d'évoca- ce

tion conîifte dans les renvois rc

qui fe font aux Requêtes de ?«

THôtel 5 pour juger fouveraine- te

ment: les afî^aires qui leur font ce

renvoyées ? en quoi, outre plus«
que les Sujets du P.oy font obli- ce

gés de plaider devant des Juges «c

qui changent de trois en trois «c

mois î outre plus ils n'ont pas le ««

caradcre des Juges Souverains ,«
linon lorfqu'ils font aliis dans^
cette Compagnie , & duquel ils «c

abufentdans les Intendances que ^
le Roy leur donne dans lesPro- <<

vinces , dans lesquelles au lieu de «ç

travailler feulement au règle- ««

ment des Tailles ^paflage de Gens
de guerre, Ailiettes des Etapes,
Subliftances 6c autres Levées
femblables , ils connoiilent de «
toutes fortes d'affaires ordinai-<,
res, font défenfes d'exécuter les «c

Sentences des Juges ordinaires, «
de mettre des Contrats à exécu-
tion , ôc prétendent que leurs ap-
pellations ne peuvent être rele-

vées quau Confcil du Royj 6c.

Ziii)

1645
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>^ qui plus eft , la plupart des In-

^^^5- i3 tencUns ne font pas Oiliciers
00 du Roy 5 n ont aucun caraclc-
»re?& pouvons nous planidrc
33 que de îept ou huit qui ion t dans
3û le reiïort du Parlement , les deux
35 tiers font pcrfonnes privées , &
35 qui n ont aucune qualité qui
33 leur donne pouvoir de connoitre
33 des affaires de la Jufticc.

33 Nous fçavons bien que les évo-
33 cations en certains cas font né-
33 ceflaires ? connue quand il s'agit

33 des parentez 6c alliances , d'affai-

53 res qui fe pourfuivent en deux
^33 Parlemens ? pour cela TOrdon-
OD nance de la Bourdailiere &
33 Chantelou ont été faites , ôc.

D3 l'Ordonnance de Blois en plu-

55 fleurs de fcs articles.

Mais par l'Ordonnance de
Moulins -> art. 70 . le Roy s'cft lié

les mains de n'accorder aucunes"

évocations qu'aux termes des

oy Ordonnances.
3, Pour cela MeiTieurs du Parle-^

3, ment vous fupplient par notre

:,, bouche de vouloir obtenir la ré-

3, vocation des évocations génera-

» les, defquelles nous avons parlé >

:,, fouffrir que les Sujets du Roy

33

:33

33
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foicnt rendus à leurs Juges ordi- «

naircs & naturels , chacun dans « ^^45

le détroit de fa Province <Sc de ce

fon Parlement , afin qu'à moin- ce

dres frais & fans vexation la Ju- ^
aicc leur foit rendue. ce

Pour les évocations particu- ce

lieres -, ils vous fupplient pareil- ce

lement que les Ordonnances ce

foient gardées , empêcher cette ce

facilité avec laquelle Mrs des ce

Requêtes & Confeillers d'Etat <c

qui ont la main légère pour (î- ce

gner des CommiiTions pour fajre «c

appeller les Parties , 6c la plu-oç
part du tems qu'ils mcitent à la <c

fignature ians connciiTancc deec
caufe,de procéder ailleurs, ou ce

d'exécuter les Arrêts qui font ec

rendus. «c

Nous ne vousdifons pas? Mon- c<

fieur , pour la recommandation ce

du Parlement ? de quelle forte la ce

Jufticey eft rendue ? mais nous ce

vous fupplions de vous fouvenir ce

de quelle forte 6c avec quelle in-

«

tegrité vous l'y avez exercée , ce

lorfque vous étiez alTis en l'une ce

des premières places de la Com- ce

pagnie ? & de croire que les ma- «c

ximes d'honneur 6: les voyes de «ç
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"TTTT- 33 kfuffifancc ne lont point dimi^

^^ Dénuées.

90 Nous avons les mêmes pen-^

03 fées y 6c fanons proteiiion des
yy mêmes lentimens qu'ont eu au-
^3 trefois Meilleurs vos oncles &
yy vos ayeux » leiquels ayant autre-

53 fois poiTedé les grandes Charges
» dans le Parlement -, dcax d'entrc-

35 eux ayant ét6 dans le Parrquet

:» en la même place en laquelle j'ai

>3 l'honneur d'être aflis ^ ont main-
:>3 tenu riionneur & la dignité du
3y Parlement avec courage, dans
33 des occalions plus difficiles ôc

» plus épineufes que celles dont il

» s'agit à préfent , & ont acquis

3D réputation dans leur (recle par

X. des adtions de cette qualité
, que

DD le Public a approuvées.

» Permettez-moi > Monlkur rdc
» vous dire y qu en Tannée i f 2 7^

>3 le Pvoy François Premier étant

» adis au Parlement dans fon Lit
o^de Ji fticCyM. Guillardtroifiéme

53 Prélident de la Cour lui fit une
5> longue (5c fériéufe remontrance
53 fur les fréquentes évocations , 6c

35 lui dit que les vertus non feule-

arment croient déshonorées par

>> leur-contraire, mais bien fouven;



r)iM. OmërTalon. 17^
par icLirs iemblablcs j que la Ju- « -——
ftice non feulement rccevoit di-cc ^^45

nimution par rnijuftice^ mais«<

par la Juftice même qui nous «<

trompe Ibuvent > ibus prétexte «
de bien faire, lorfque nous rcce-«

vous facilement les plamtes dc8«e

mal-contens. Cette indulgence? «
cette bonté avec laquelle l'on ie e«

départ des règles ordinaircsyfous ««

prétexte 6c apparence d'airi(ler«c

ceux qui difent être maltraités, <c

eft la ruine de la jultice & dc^ç

l'ordre public > & ce que nouscc
eftimons être juftice dégénère en ce

vexation» «
11 ajoute que dans une Confe-<c

rence particulière qu'il a eue ce

avec M. le Chancelier du Prat«
fur le lu jet de telles évocations , cç

M. le Ciiancclier s'en étoit ex-<c

cufé, & avoir dit que fouvent il «,

avoit refuLe de fceller, & qu'il ce

ne l'avoit fait que par comman- «c

dément & autorité abfolue. «
Nous eiperons la même répon- te

fe de vous -, Ôc que la B.eine ayant
témoigné à la Compagnie qu'el-

le entend que les Ordonnances
du Royaume foient obfervées >

^uc vous obtiendrez de Sa Ma-
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3D jcfté ce que le Parlement défîre

,

^ '^^'
DD qui n'eft autre choie que Texe-
» cution & robfervation des Or-
3:) donnances.
La réponle de M. le Chancelier

fut longue, ion diicours éloquent,
plein d'iionneur <Sc de Civilité , il

faudroit avoir fon talent pour
vous le rapporter tout entier, &
avec là grâce dans laquelle nous
lavons entendu.

Rcponfedu ^^ nous dit cu fubftance , qu'il

Chancelier rccevoit à grand honneur Tordre
qiîenous avions reçu de le viliter

de la part de la Compagnie , dans
laquelle les (ieiis ayant vécu avec
eftime , il travaillera toujours pour
conferver la réputation qu'ils y
ont acquife , qu'il loue votre zèle

d'avoir ibin de l'honneur de la Ju-
ftice , & du foulagement des Sujets

du Roy ; qu'il fçait bien que la

plainte que vous faites n'a pas pou r

fondement vos intérêts particu-

liers, ni le défir d'augmenter vo-
tre emploi , parCe qu'il fçait bien

que les évocations font plus utiles

pour la multitude des affaires qui
vous font renvoyées , que non pas

nuihbles ôc préjudiciables à caufe

de celles qui vous font otées.
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Qiie le Conicil du Pvcy renvoyé ~ "

vingt fois plus d'auaires au Parle- ^^45

ment , qu'il n'en évoque , & que
de tous les Parlemens du Royau-
me les procès vous iont renvoyés.
• Au (il il conddere vos plaintes

comme des avis qui lui font agréa-

bles 7 des confeils qu'il reçoit de
bon coeur, aufquels il contribuera
volontiers de Tes foins ôc de fon in-

duftriepour trouver des expediens .

qui foient avantageux au Public.

Qu/il eft pourtant obligé de vous
dire, que les évocations générales

qui s'accordent aux Communau-
tez (5c aux particuliers, font actions

de puiflance & d'autorité abfoiue
que les Souverains fe réiervent-. ôc.

dont ils croycnt n'être point obli-

gés de rendre compte > leiquelles

font exceptées par l'article 70. de
l'Ordonnance de Moulins , par le-

quel le Roy fe réierve le pouvoir
à'en uicr dans les occalions; qu'à
préfcnt la Pvcine n'en accorde au-
cune que paï l'avis de fon Confeii,
les affaires fe délibèrent en la pré-
fence de M. le Duc d'Orléans , de
2vl. le Princcôc de ceux qu'iiplait à
la Reine d'appeller dans fon Con-
feii, qu'il en dit fon fentirnent en



t/S Mémoires" 'fa confcience , quand li lui eft de-
^M5- mandé? ôc qu*ii cxccute ce qui a

été réfolu dans le Conleil. Qu'il
Jui fcmble que le Parlement ne fe

doit point formalifer des évoca-
tions accordées à TOrdre de Mal-
the , ôc à celui de Grammont, par-

ce que ce font anciennes évoca-
tions données il y a cent ans ôc

plus» qui ont été renouvcllées

»

Îui compofent la Jurifdiclion du
irand Confeil,au£ii-bien queMar-

mouftier , Fontevraut & Clugny

,

fans letquelles évocations la Ju-
rifdidion du Grand Confeil feroit

inutile , laquelle n a autre emploi
que celui des évocations de cette

qualité f aufquelles en l'année

1629. avant qu'il fût en Charge 9

le défunt Roy ajouta les Pères de
rOratoire? lefquels dans le com-
mencement de leur établifiement

ayant peu de Maifons , ôc la plu-
part des perfonnes dans différentes

Provinces du Royaume , ils ont
déliré avoir une Jurifdiction cer-

taine pour y traiter toutes leurs

affaires 5 afin que dans la naiffancc

de leur Ordre ils ne fuffent pas
obligés de plaider en differens Par-

, kaaens.
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Pour Taffaire des Jeluitcs ? l'é-

vocation n'eft pas générale , mais ^^45

particulière -, ôc le mot de circon*

fiances ^ dépendances -, ne s'entend
pas hors les termes de la RequêtCf
&i de la conteftatlon particulière;

(^u'il^ft vrai que les Jefuites ayant
cté attaqués il y a un an par l'Uni-

verlitéjlur l'occaiiondu Livre duP.
Ayrautj ôc la Reine voulant pren-
dre<:onnoilTance de cette aftaire, 3c

e-n ayant été informée , ordonna
que les Jeiuit'es feroient mandés &
blâmes d'avoir fouffért rimpreiïion
d'un Livre de cette qualité? que
le Provincial, les Redeurs des trois

Maifons -, ôc les plus anciens de la

Société ayant été mandés, ils fu-
rent aigrement admoneftés en la

préfcnce de la Reine , qui leur té-

moigna n'être pas fatisfaite de la

dotlrine contenue dans ce Livre ,

même que l'Arrêt rendu en fut ap-
porté par nous en cette Grand'-
Ciiambre > afin que la Cour fût in-

formée que l'affaire avoit été ter-

minée. Que la Requête de rUni-
verlité de Paris préfentée le 7 Dé-
cembre n'aboutit à autre fin que
celle qui avoit été préfentée Tan-

fiic précédente , «Se que U Reine
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' ~ n'a pas eflimé qu'une aiFaire traf-

^^44* tét ôc termméc en fa préience &
par fon autorité , dût être pour
une féconde fois examinée.
Que néanmoins il ne refufe pomt

d'entrer en connoiflance de caufe»
d'exammer les évocations qui ont
été accordées > les faire voir à la

Reine r lui faire entendre les rai*

fons de la Compagnie > même les

appuyer 5 ôc contribuer de fa part
ce qu'il pourra pour donner con-
tentement à la Compagnie.

Quant aux évocations particu-
lières y ÔC aux affaires defquelles le

Confeil fe retient la connoiffance
Ôc le jugement, demeure d'accord
qu'il fe trouvera quelques rencon-
tres efquelles l'Ordonnance n'a

pas été ponduellement exécutée ;

mais vous prie. Meilleurs, défaire

réflexion que les Loix ont été fai-

tes par des hommes fages ' à la vé-
rité ôc intelligens, mais qui n'ont
pas pli prévoir tousies cas qui ont
pu arriver , deiquels le jugement ôc

la pr 11 denceeft éludée ton s les jours;

par Tartiticç des hoiilmes uueref-
lés 7 Ôc que là où f niiient les pa-

roles ôc la difpolitjcn desCrdcn-
n.ances 3 k commencement y eft

ricccûaiie >
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néceiTaire pour l'autorité &: la puii- :"

fance fouvcrauic du Prince. i<^44.

Qu'il fçait bien que dans le Par-

lement les Ordonnances y (ont
exactement obicrvées , maisncan- .

moins qu'il fe rencontre quelque-
fois des occaiions d'équité parti-

culière, ou intérêt public , (i puif-

fautes, qu'il eft néceliaire de s'en

difpenier 5 ôc bien que les Rois
faiïent profeiïion d'obcir à la Loi
qu'ils ont établie 7 dïgn^. "jox A^d-

jeft/îtis régnantis ( ce furent fes pa-
roles ) ils font obligés pourtant
de conliderer l'efprit & Tintentioa
de la Loy > plutôt que fes paroles?

pour aider ceux qui font oppri-
més ? & donner la main à ceux qui
ont des défiances légitimes.

Qu'au iurplus? Tune des fréquen-
tes évocations qui fe pré:entent au
Confeil à l'égard de ce Parlement

,

procède des conteftations qui fur-

viennent entre les Ctiambres , IcF-

quelles conteftations ne fe pou-
vant accommoder dans la Com-
pagnie, les Parties font obligées
de fe pourvoir au Confeil.

Que 11 dans le détail nous lui

roulons faire voir les Arrêts def-
' quels l'on fe plaint , qu'il s'infor-

Aa
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-^ mera de ceux qui ont apporté la

1644. Requête^s'mftruira delà venté des
conteftatioRS j 5c tout ain(i que
dans le Parlement les Juges qui ont
rendu un Arrêt font les premiers
à le révoquer, quand la Requête
civile eft railbnnable 7 qu'aulli il

donnera les mains volontiers pour
rétracter les Arrêts rendus au Con-
feiU s'il s'y elt rencontré furprife

ou mauvaife procédure dans l'ob-

tention.

Quant aux caflations des Ar-
rêts derquels nous lui avons parlé,

qu'il ne voit pas qu'il s'en trouve
d'exemple dans les affaires qui font
de Jurifdidion contentieufe entre

deux Parties plaidantes.

QuJjI ne fe peut faire quil ne
s'expédie quelquefoisd es CoiÀimif-

iions pour faire afligner les Par-
ties, parce que les Parties drefi'ent

des Requêtes (i biencolorées> qu'il

eft difficile de les refufer j mais
dans la difcuffion des moyens, la

Juftice y eft exacte , & Tévenement
témoigne ailez que Ton y travaille

avec grande retenue. Pour ce qui
regarde les renvois qui fe font aux
Requêtes de THôtel , nous a dit

gu'il ne fe fouvient point d y avoir
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envoyé aucune affaire qui fut dc"^"™*"^

la connoillance du Parlcnient. ^ ^J*'^'

Que rcxécution des Arrêts da
Conteil , des conteltations qui m-
tcrvienncntau Sceau, font de leur

Jurifdiclion, & l'ont toujours été,

Que (i les Intendans de ia Jiu-
ticeabufent de leur Charge, c^ n'a

jamais été 6c n'cft l'intention de la

Reine : ceux qui font 2vlaïtres dej
Requêtes peuvent entrer dans les

maiibns des Bailliages & y prési-

der , v3c en ce cas les appellations

de leurs Jugemcns fe doivent rele-

ver au Parlement > hors cela, ils ne
doivent pas fe mêler de la Jurif-r

diction contentieufe , ni entre-
prendre fur la fonction des pre--

miers Juges.
Qu'il eil vrai qu'ils exécutent

dans les Provinces des Edits qui
n'ont pas été régiftrés au Parle-
ment , Edits que la nécelTité pu-
blique de l'Etat rend néceflaires ,

& qu'en ce cas les appellations ne
fe relèvent pas au Patlcment , d'au-

tan t que le titre de l'a clion ren-
droit leur procédé illégitimer & le

Parlement n'autorucroit pas ce qu'-

iln'auroit pas vérifié? tout ccvia'ils

feroicnt feroit afiurémcnt cou*
A a 1}
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*~ damné: qu'il faut en ces occafions

^"^^ coinpânir avec le Public , fermer
les yeux aux affaires extraordinai-
res, ôc dans les malheurs de la né-
ceiiîté qui eit connue , choiiir les

moindres maux.
11 n'y a perfonne qui ne délire

voir l'obiervation des Ordonnan-
ces anciennes 7 telle que tous les

gens de bien le fouhaitent , & que
la paix Je doit faire eiperer y ma-is

)ufqu'à ce qu'il eîit plu à Dieu
toucher Tefprit des Souverains, ôc

faire naître dans leur cœur le dcf-
fein de donner la paix à leurs Peu-
ples , comme la Reine y eft abfo-
lument difpofée , il faut foûtenir
la guerre avec honneur 5 & ne
manquer, fi faire le peut 7 à la

gloire du Royaume & à l'affedion

c]ue nous devons à notre Pavs^
Que quant à lui > fes intentions

font pleines de juftice 5 qu'il ho-
nore 6c eftime cette Compagnie r

comme la première du Royaume >

qu'il reçoit avec honneur toutes
fortes de lumières? d'inflrudionSç

d'adreffes & de conieils, qui pour-
ront contribuer au foulagement
des Sujets du Roy 5 qu'il eft obli-

gé de le faire par les fentimensde
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fil confcicnce, par la dignité de ia 'YéT^
Charge, 6c par l'affcclion particu-

^'^

liere qu'il a au bien de la Jullice.

Sur quoi ia Cour ayant déli-

béré, elle en ordonna ce qui eit

contenu au Régilrre du 4. Février

1645. ôc qui^eit écrit cy-aprcs.

Du Samedi 4. Février 1645.

CE jour la Cour , toutes les

Chambres aiîemblées , ayant
délibéré fur le rapport fait par les

Gens du Pvoy le premier de ce mois?
de ce qui leur a été dit par M. le

Chancelier en exécution de l'Ar-

rêcédu 2 1 . Janvier dernier, conte-
nant les évocations fréquentes
& Edits non vérifiés 9 calfations

d'Arrêts des Cours Souveraines >

attributions <5c CommiiTions extra-

ordinaires faites contre les Ordon- .

nances

:

A arrêté & ordonné , que fui-

vant ledit Arrêté du 2 1 . ïanvier,

remontrances très -humbles fe-

roient faites au Roy 6c à la Reine
Régente 5 à cette hn feront l^ï-

dits mémoires & remontrances
dreifés inceflamment par les Con-
fciikrs député's de chaq^ue Cham-
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brc, cependant feront les Ordon-
nances concernant lexéciitiondes
Editsnon vérifiés, cadations d'Ar-
rêts ? attributions, Commiilions
extraordinaires 7 évocations, tant
générales que particulières, & au-
tres exécutions, gardées & obier-

s vées félon leur forme ôc teneur.

ai Août. -^^ famedi 27. Août 1644. M.
1644. D^^P^eflis Guenegaud , Secrétaire

Le S-ae. d'Etat me vint trouver de la part
taire d'Etat de la Reine, pour me dire qu'elle
vient aver-étoit réfolucde vcnir auParkment

Reine vicn-^^
lundi 5. Septembre enfuivant

,

dra auPar'<5cd'y amener le Roy pour tenir

Icment pour fon Lit de Jufticc ? qu'il avoitété
un Editû'a-réfolu daus Ic Confcil que le Roy
hénationdey

f^j^QJj- ju-^ ^n feul Edit , portant
rentes lurk s «^ ,. , , • ^ m ^
Aydcs .

& aliénation de quinze cent mille ii-

pour forcer vres de rcntcs fur les Aydes, lef-

les aifés quelles rentes feront diftribuées
d'en pren- ^^y^ pj^s nclies & notablcs Habi-

tans de la ville de Paris,

M. TaîcH Je le.remerciai de la peine qu'il

répond qu'il avoit prife , de Thonneur que Ici

r> a point Reine me faifoit , & lui dis dans
d'exempie j^-^Q^^ premier mouvement > que
?"•"" ??Zc'étoit chofe extraordinaire & fans

en Ton. ir de exemple qu un Roy mineur put te-

juftice vé.nir fon Litdejuftice 7 6c faire vé-
.ïi/îcr des xjjfîer des Edits par puiflance ab-
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foliie y que cela n avoit jamais été—^—

^

lait, &quc jeneiçavoisliîaReine ^ "^^

vouloit taire ce que les autres Ré- EHits par
^

gentesn*avoient jamais voulu cn-^^^"'^®^^^^

treprendre. A quoi ledit Sieur ne
répliqua aucune chofe , (inon que
cette difficulté n'avoit point étv^

prévue , ni mife en délibération »

que xM. le Duc d'Orléans ni M. le

Prince n en avoient point douté.
Le bruit de ce deiïein s'érant ré- 20 Joûf^

pandu par laviJle, ôc s'étant con- j^^^ ^^^
lirmé le lundi dans le Palais? le quctcs de-

mardi Mrs des Enquêtes envoyé- mandcat

rent des Députés par les Cham- 1'»^^^^^^^'^

bres , ôc le mercredi matin dudit!^^^
cham.

bres lur ce
Août, comme nous étions dans
rAudience de laChambre de TEdit ?

ils demandèrent dans la Grand'-
Chambre lalTemblée de toutes les

Cnambres , pour délibérer fur le

bruit qui couroit de la venue du
Roy au Parlement. M.Pottierde
ÎSÎovion fécond Préddent , qui te-

noit la première place à caufe de
la maladie de M. le Premier Pré-
lident, leur promit d'en parler le

lendemain.
Le jour même, la Reine avertie

du deiïein qu'avoient Mrs des En-
quêtes 7 apxès avoir tenu Confeil ?

fil je
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~ ' nous manda Mrs mes Collègues &

^^44- moi fort tard, nous fit entendre
Gens du p^r ]^ bouche de M. le Chancelier,

d^éiyria" ^^^ ^^ néceffité des affaires publi-

Rcine. <l\x^s Tobligeoit de fonger à des re-

M kchan-^^^^^^^ extraordmaircs pour faire

cciier leurfubfifter TEtat Tannée prochaine

,

dit le beroin entre lefquels le plus doux & le
d. l'Ecat, & piQ3 innocent étoit lalicnation du
°^';\';,:f„

"'revenu du Roy, pour conftituer
demain on c -^i^i-^ i i

portera l'E- ^^^ rentes OC obliger les hommes
dit, & que riches de les prendre; que fEdit
les Princes en étoit drefié , & quelle avoit

|[,°"^J^^'°"defIcîn àclz porter au Parlement,
^^*

&z de le faire vérifier en préience
du Roy : mais ayant fçu que dans
le Parlement l'on s'étoit allarmé
de ce procédé , & que plufieurs de
MefTieurs avoient témoigné qu'ils

ne refulbient pas leur iuffrage pour
le fecours de l'Etat, qu'ellevou-
loit que le lendemain nous pré-
fentaffionsTEdit à la Compagnie,
& que M. le Duc d'Orléans' &l M.
le Prince fe trouveroient au Par-
lement pour ailifter à la dclibcra-

tion. Il étoit plus de fept heures
du foir quand nous reçûmes cet

ordre de la Reine, & d'autant que
la ledlure de TEdlt étoit longue,
& que nous étions obligés d'entrer

au
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au Parlement , le Iciideniain de

bonne heure, nous aviCinies a y tra-

vailler des le foir h 6c de fait , MeT-
lieurs mes Collcgues ayant palFé

chez moi j nous lûmes l'Edit ? ôc

aprvàs pluiieurs réiiexi-ons <Sc diiïi- Délibéra-:

cultcz agitées fur la maticre, Cii- ^^o^"- ^^s

fin nous prîmes cet expcdicin-» par ^^'^s Aiiiot

lequel noiis eitimames que i atlaire ^..^ ^^^jj^.

feroit faiiabkau contentement du pour les

Parlement ôc de tout le Peuple ; Gens qui

nos Conclulions furent couciVées P^'-^t^"^.^"^
ks arrairc*

en ces termes :

^^ P
33 Je n*cmpëche pas les Lettres ce

erre régiurées au Greffe de la ce

Cour 5 pour être exécutées félon «
leur forme & teneur, jufqu*àlacc

concurrence néanmoins d'un mil- ce

]lon de livres feulement de rentes ce

pour la ville de Pans, <5c 500000. ce

livres pour les autres villes, 6c «c

fans qu'es taxes aucun puiiîèërre «r

compris, s'il n a été depuis vingt «k

ans Officier Comptable de Pi- ce

nances , ou leurs Commis -, Trai- ce

tans? Fermiers? ou autrement*:
interefles dans les Partis, Trai-xc
tez^ Fermes du Roy, ou qu'il «c

foit entré dans les prêts <5c avan-cc
ces de deniers faits volontaire- «c

mène audit Seigneur, ou autre-

«

Terne IL
^

Bb
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*7T 5>mcnt manié les deniers du Roy^

'^^' 5dou exercé depuis ledit teins de
35 Vingt années des négociations <5c

35 marchandiFes.

I. Sep' Le lendemain jeudi premier Sep-

Uînbre. t^^^^^bre , M. le Prince étant entré

M le Prin
^^^^ ^^ Grand'Chambre dés cm^

ce 'arrive e"n^^^^^'^^ ^^ matin , M. IcDuc d'Or-
la Grand -leans arriva à (ix heures prcciles
chambre, dans la Sainte Ciiapelle, ou il fut

une heure & demie entière à at-

tendre que Mrs les Préiidcns fuù
fent arrivés -, lelquels n'étoientpas
avertis de fa venue , & lefquels

n'arrivèrent au Palais qu'aflez tard^

M. le Duc Et de faitîUn quartd'heure devant
d'Orléans huit licurcs M. le P. dc Bailleul ôc

^cms'^au^*^*
-^<^ î'^'^^îd^î^^ ^^ Coigneux,avec

G^nd'-
^ deuxConfeillers delaGrand'Cham-

chambre, btc, allèrent au devant de lui le

n'ayant reccvoir dans la Sainte Chapelle,
peint fait ^ \ç. conduilirent dans la Grand-
*^""'-- Chambre.

Deux chofes ici font à noter :

,^ ia première , que lorfque M. le

les deux an^I^^^ d'Orkans viiit au Parlement

ciens Prcfi- Je 2 1 . Avril 1 645 . pour la première
dens&deux Régcnce de la Reine, les deux der-
Confeillers.^jç^g Prélidcus furent envoyés au

^ucn^iô-
élevant de lui , fçavoir M. de Bel-

ce'*fu'i!unLksii'Cvre & M- de Longueil, lefquels
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ïayant abordé dans la Sainte Clia-

j 64J.T
pelle 6c fait leur compliment , y
M. le Duc d'Orléans aulTi-tot fe^^j"^^

ji'^J^j^ç

couvrit, & Mrs les Prélidens pa- fe coavrirSc

reillement , ce qu'il trouva étran- point, noi

se j mais en cette occalion pré- P'^V^'^"^

l'ente, les deux qui fe trouvèrent
^,^ jj;^

'

les plus anciens turent envoyés au qu'en 1^4^
devant de lui, lequel ayant été fa- ils fe co'u-

lué , il ne fe couvrit point tant viircnt tous

qu'il fut au milieu d'eux, & juf-

qu'à ce qu'il fiit dans fa place à la

Grand'Chambre.
Audi-tôt que nous fumes aver-ç^^j^jj^^

tis au Parquet que M. le Duc d'Or- mandés,

leans étoit en fa place, nous en-x)ema-d:nf
trames dans la Grand'Chambre, <5c l'aflembléc

demandâmes l'affemblée de toutes <!« cham.

les Chambres pour leur préfenter ^*^"*

un Edit de la part du Roi : toutes Le cinm-

les Chambres étant aiTemblées ,
^^" ft^"^

nous fommes entres oc avons dit Les Gens
à la Cour: du Roi font

3> MeiTieurs , hier au foir tout ce mandés.

tard, nous fumes mandés au Pa- « Difcoursdc

lais Royal Mrs mes Collègues 6c ce M. Talon,

moi, & fumes introduits danskcc
grand Cabinet de la Reine , la- ce

quelle étoit aiïife : à fa droite é-cc

toit M. le Duc d'Orléans, & M. ce

le Cardinal Mazarinjàfa2;auche, <c

Bb 1/
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7^ ^5 M. le Pruicc & M. le Chance-

^^44' y, lier h plus éloigné, le Sieur d'E-

35 mery Contrôleur .Général des
pj Finances.

35 La Reine nous fit entendre par
?:> la bouche de jM. le Chancelier ^

:>•> qu'ayant travaillé dans fon Con-
25 leii pour établir les moyens né~
3? ccflàires pour la dépenfe de Tan-
2» liée prochaine , elie a appris j ce

3> que perljonne ne révoque en
3? doute? que Içs levées ordinai-

.» res ne font pas fuffiUintes, & qu'il

jyfautnéceiiairement avoir recours

5> aux voyes extraordinaires h dont
55 plufieurs ayant été examinées?
p> celle qu'elle a eftimée la plus in--

li^nccente & la moins mauvaifci a

33 été d*alliéner 1500000. liv. de
>> i'enrrée de vin de cette ville de

:5> Pans» ôc 800000. livres fur les

3, rentes fur les cinq Grofles Fer-

2> mes & autres Aydes du Royàu-
3^ me, pour en conftituer des ren-

:j^ tes au denier douze , fçavoir de

3, 1 5PCOO0. liy* pour être diftri-

^P buées dans cette ville de Paris»

^y & du furplus dans les autres bon^

^^ nés villes de ce Royaume, Içf-

^ quelles rentes feront diftribuée^

^ aux perfonnes tichçs (5c «liféps
j
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dont Ta licine laiffe le Jugement ce
-

aux Commaiiraires qui icront ce
i^44'

nommés dans la Compagn.^e , ce

dans les Chambres des Comp- c<^

tes /dans la Cour des Aydes Ôc ce

dans le Confeit du Roy j lequel ce

Edit la Reine faifoit état d'ap- te

porter en cette Cour , ôc le faire ce*

vérilier en la préiencc du Roy , ce

pour otcr au Parlement Tenvic ^'

qui retombcroit fur hù^ de vé- ce

litier une il 2>rande levée de de- ce

niers fur les Habitans delà ville ce

de Pans : mais la Reine ayant ce-

été avertie qu'aucuns de Mef- ce

fleurs du Parlement fe for'maii- ce

foient de ce procédé, comme ex- ce

traoidinairj,^ d'apporter au Par- ce

lement des Edits fans les avoir cc

communiqués au préalable , ÔC <e

d'ailleurs que c'étoit fe défier ce

de la bonne volonté de la Com- ce

pagnie envers l'Etat, desimagi- ce

ner qu'ils refuferoient de régif-
^^

trer un Edit qui foit utile & né-
ceffaire pour le bien du Royau-
me, la Reine nous a^nis VEdit
entre les mains pour lepréfenter
à la Cour & pourfuivrè la vén-
iication , & a déliré que M. le

Ducd'Crkans, Oncle du P>.ovr

Bb 11) ^
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\^AA. ^^ *^ M. le Prince airiftaiîent à. Im

^'
3> Délibcration , s'imaginant que
5:>lcur préience vous feroit con-
:>5noïtre) Meflieurs r que les de-
:>?niers qui fe lèvent ûir le Peuple
:» ne font pas mal employés , puif-
yy qu'ils fervent à mamtenir 6c aug-
yy menter les frontières du Royau-
:»Aie j que la préfence de M. le

33 Duc d'Orléans vous feroit fou-
>:> venir de cette glorieufe expédi-
j>tion de la préiente Campagne r

3» en laquelle en quarante -trois

:» jours Gravelme a été réduite en
^^robéiilance du Roy? Place im-
3D portante qui donne rentrée dans
:>/le Pays ennemi, qui eft Tancieii

:>? Domaine de la Couronne j le

^> Patrimoine de la Maifonde Na-
aevarre? la prife de laquelle ville

59 a donné aux Hollandois le deiîeni

^îd'affiéger la place qu'ils tiennent
p>inveftie, la prife de laquelle eft

3:) comme certaine par les régies de
»ia conjecture humaine: comme
:>^ auilî la préfence de M, le Prince
33 vous peut mettre en mémoire la

» bataille de B.ocroy ? la pnfe de
>5 Thionvillc faite pendant la Cam-
3> pagne dernière par M. le Duc
» d'Ènguien? rexpcditii)n n'agueres
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arrivée à Pnboiirg r <Sc le (icgccc —^>-^

de Philisbourg auquel il s'en- ce 1644.

ga2;e à preienr. ce

En un mot, la Reine s'imagi-.cc

ne, Meflieurs ? que vous ferez <c

cette réflexion , que la guerre eft^c

nécellaire pour faire la paix ho-*c

norablement ? que pour la con-<c
tinuation de la guerre, les levées ce

ôz impoiitions exrraordinairescc

font jûiles, parce qu'elles font«c

néceuaires? 6: que de toutes for-«c

tes de contributions, il n'y cn^c

a point de plus innocentes quccc

celle en laquelle le Roy a allienécc

fon fond pour conftituer desren-tc

tes, du payement defquelles il ce

laiiTe le Parlement Juge abrolu,cc

comme auffi des facuitez &«-
moyens de ceux qui feront ca-«c
pables de les fupporter 5 qu'en «c

cela, Meiïieurs, vous con(idere-cc
rez la néceflité de TEtat

, qui<c
n'eil pas arrivée pendant l'ad-cc

miniftrationde la Pleine, l'inno-cc

cence du Pvoy, qui en eft la pro-cc

tcdion particLi lieredc cetteCom-ft
pagnie, laquelle ne manquera»:
jamais à faire toutes choies pour ce

le mieux, c'eft-à-dire pour fhon-cc
neur & Tayantage de l'Etat. «

Bb liij
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'—7—~- A l'indant > nous étant retirés ^
Î&44. jg^ Lettres Patentes du Roy &

les Concliifions ayant été lues^
cette ouverture par les Cf)nclu-
lions ne iUt pas improuvée dans la

Compagnie? chacun alla dans ce
Sentiment : M. le Prince indfta

pour faire véiificr l'Edit purement
Se iimplement, mais il ne fe -trou-

va un leul homme de fon avis 5 6c

après avoir conteité & délibéré de-

puis huit heures du matin jufqa'a

une heure après midi , il y eut Ar-
tct y avec un Arrêté conforme à
peu près à nos Conclu (ions.

La fubftance de cet Arrêt ré-
pandu par ia ville , produiïit de
dîîlcrens effets 5 le Peuple 6c tous
les eens d'honneur donnèrent bé—
îiédiftion au Parlement , «5c fçu^

rent gré au Parquet de ce quiavoit
été fait ? les Finances & les Ordon-
nateurs des Finances s'émurent ôc

iirent beaucoup de bruit , les uns
6c les autres foutenant que le cré-

dit du Roy étoit perdu, 6c que la

bourfe des Gens d'Affaires ieroit

fermée.

1rs Gens M. d'Emcry , Contrôleur Gêné-
d'Af^siics rai des Fn'.ances ? lequel en avoit
^p%'^^^t tQutc la diieftion ? s'écfu biea
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haut contre le Parlement, difant

que le crédit des Hommes d'Aitai- 1 644*
rcs conliltoit dans une certame ré-

putation qui n'a rien de Iblide

que l'opinion des hommes '> que
les Gens d'Aflaires étoient peraus
de crédit , li Ton croyoït qu'ils fuF-

fent foumis à la rigueur & aux
contraintes du Parlement s qu'ils

avoient eiluyé la Chambre de Juf-
tice ôc payé de grandes Ibmmes de
deniers depuis un an> <5cqu'illeur

étoit injurieux d'être lëparé du
relie des Bourgeois de la ville de
Paris , 6c iculs contribuables à cet-

te levée : demeuroient d'accord
que comme Habitansde la ville de
Paris, lis dévoient être taxés ;maif
qu'ils ne pouvoieut ni ne pour-
roient pas fculs être compris dans
la taxCj ôc que c'étoit leur faire

injure.

Pour parvenir à Ton deffein , il

fit foulever tous ces Mefficurs
les Partilansr Financiers & Gens
d'Affaires , lefquels fe plaignirent

à la Reine & à M. le Cardinal Ma-
zarin de ce procédé du Parlement
avec mauvaifes paroles ^ ôc vou-
lurent faire croire à la Reine > que
dans cette occaiiou toutes ie€
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""^

bourfcs de Paris leur feroient fer-

^^44* niées 5 ce qui pafia (1 avant , que
la Reine le crut r & nous fut im-
puté d'avoir été auteurs de cet avis»

& partant d'être caufe de ce dé-
fordre.

M. d'Emery & M. de Chavigny?
quoique d'ailleurs ils fuilent en
fliauvaiie intelligence, fe rallièrent

dans cette occalion, parce qu'ils

étoicnt l'un &z Tautrc amis de la

violence vcnnemis du Parlement 5.

pour faire croire que le Roy avoit

été dellervi dans cette occadon 7-

& qu'il eût été plus avantageux
au fcrvice du Roy de le faire venir

au Parlement , & de faire vérifier

,
TEdit par autorité., que non pas-

de fouiî'nr le préjudice qui étoit

fait par cette vcritication. Nous
ne manquâmes pas de répliques ea
cette occafion? & de faire valoir le

fervice que noiis avions r^ndu à
TEcat , d'avoir aiParé au P.oy une
levée de dix-huit millions de li-vres-

fans clameur du Peuple, mais au;

contraire avec joye & bénédic-
tions 7 que les Financiers 6c Gens-
d'x\itaircs polTedoicnt tout le bien

du Royaume, ôz qu'ils en éroienr

incommodés 3 ce qui paroilloit pai
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îevîr luxe, loit en bâtimciiSî en 7~7~
meuWes , ou bien en fcflins , ôc ^^4^
que pendant que toute la Prance
étoit dans l'oppreflion 7 ils étoient

leuls dans Tabondance 6c dans l'aiie.

Que le Parlement avoit véntié une
alliénation de quuize cens mille

livres de rentes? ce qui n'avoit ja-

mais été fait par les lufFrages de la

Compagnie, & qui plus ell > qu'il

avoitautonle cette manière d'obli-

ger les Particuliers de prendre ces-

rentes forcément & contxe leur
gré , qui étoit chofe qui combat-
toit les. pri'îcipes de la Juftice ,

dans kfqrxis un homme peut bien

être contraint de vendre fon bien
pour le befoin de TEtat ôc du Pu-
blic 7 mais perfonne ne fut jamais

contraint d'aGheter contre fongrc.
Que ce qui avoir rendu V Edit agréa-

ble à la Compagnie , avoir été la

feule indignation contre les Einan-
ciers V ôcTimagination qu'une le-

vée de cette qualité feroit utile à>

PEtat r & agréable à tous les gens,

de bien > qui ne peuvent iouffrir;

qu'avec déplailir rinfolence 6c la

richelfe de ces Ivieilieurs.

Et de tait , dans la penfce que
pavois eu que. la Kcine làous niau-
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deroit pour porter au Parlement

^

^ '^'^' quelques Jullions ou Déclarations,-
ou qu'elle nous feroit entendre ton
mécontentement , je m'étois pré-
paré pour défendre les Conclu-
lions > & faire entendre à la Reme
la vérité de cette affaire : mais il

n*en alla pas de la forte, parce que

t SeVt
^^ lendemain vendredi deux Sep-

'

J^.y
rembre , M. le Prince entra dans le

'^:IJ''!!' Parlement pour faire nommer desce vient au ^ rr i j •

Parlement Commiilaires ? mais k contradic-
pour faire tion des Députés fut (i grande >

liommei les que dix heures fonnorent avant

feTo^d'ii
^^'^^^ puilcnt être a accord , de

tri5y°"'lg^j." forte que la Délibération fut rc-

*j£nt£5. mife au lundi <. Septembre enfui-^ -

vant y afin de conferver au Icnde-^
^

main TAudience à la Tournelle.
Mais d'autant que k lundi M,

le Prince né toit pas retourné, à
caufe d'une légère indifpo(ition

qui le retint à Ciiantilly > la Reine
voulut que l'affaire fût remife au
lendemain ? ôc de crainte que fAf-
femblée ne fût continuée^ elle man-
da M. le Préiident de Novion ôc

deux Prélrdens? pour leur faire en-

tendre fa volonté à caufe de la ma-
ladie de M. le P. Préiident , & ou-
tre envoya au Parquet une Lettre
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éc Caciict pour l'atlernblée des '" —

^

Chainbres? au cas que l'on en vou« ' ^44'

lût faire une, & la faire iremettrc
au lendemain j mais il n'en fut pas
bel Gin.

Le jeudi 5- Septembre 1644.
J'aprè^-dinée, je reçus ordre de la ^' ^^P-
Rcme de me trouver avec Mef- ,

^'j^^^^^

jfieurs mes Collègues chez M. ICmandéJ
Chancelier à iix neures du foi r ? chez le

ou étant arrivés avec mondit Srle ^i^ancdîer.

Chancelier , M, de Chavigny & M. P°^'' ^^^'^^

d'Eniery, lefquels nous montrèrent ^ones^dr^
la Déclaration que la Reine déli- peifonncs

roit être portée le lendemain au ^okm for.

Parlement > qui n'étoit pas uae ^^^'^ ^^ 1^=

Tufllon pour lever l'arrêté porté T^^""^'
par la Délibération du jeudi pre^
cèdent , niais pour faire choie é^ -

quipolente -> 6c faire que toutes for-

tes de perfonnes riches puilTent

ê-treobhgées de prendre de ces ren-
tes , fans diftinclion de qualité ni
de perfonnes 5 après laquelle lec-

ture de TEdit, ces MeHieurs? par
forme de conférence , vouloient
nous faire arrêter nos Conclu*
fions en leur préfence : nous fimes
diverfes propolitions > dont au-^

çunes furent rejettéespar ces Mef-
iieurs -, ôc autres çonlenties > car
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^^ notre delîcln étoit d'exclure tant
^' de fortes de perlonnes de ces im-

pofitions, & que par effet il n'y eut

que les feuls Financiers quidemeu-
raiient contribuables , fauver leur

honneurv& Fintcntion de ces Mef-
iieurs étoit de comprendre toutes

fortes de pcrfonnes dans ces taxes,

afin de foulager & faire les choies
à leur avantage 5 6c de faitt» com-
me ils nous preffoient , je dis que
s'il leur plailbit de nous envoyer
r.Edit-» que nous le concerterions

ifsiScnsCnfembie, ôc y prendrions nos
eu Roy Conclu (ions le lendemain matin,
vont chez la ^ij-ifi j^g chofcs étant indccifes y
Reine

,

qui
j^QU5 nous kvâmes, ôc fumes cou-

leur donne , . . ' x k n-
fcs ordres duits tous trois par ces Meilleurs

fur la Bé pour parler à la Reine, laquelle
claratîon prioit Dicu 5 mais néanmoins elle
portant g^^ Cette bonté de foufi-rir d'être
romina - - ^ j r •

$•

tion des
interrompue dans fes prières, ôc

Commifîai-de nous faire entrer, ôc après quel-
res, & que qucs parolcs qui lui furent dites à
toutic mor.pQj-ciiie par M. le Chancelier, nous

j!c I^^IL ayant tait approcher , nous dit
4cs rentes. -^ , ,,

^^
- j \l ^ r^u^qu elle avoit appris de M. le Chan-

celier les oppolitions qui avoient
été faites chez lui, & defquelles

nous étions demeurés d'accord ;

qu'elle s'attendoit bien de recevoir
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ïde nous en cette occalion , & en
^tout ce que lelervice du Koi ôc le ^^44*

bien de l*£tat déQroienr. Je lui ré-

pliquai que nous n'avions pas en-
core iû 1 Edit , & que préicntenient
il nous avoit été mis entre les

manis, que nous ne manquerions
iamais àc volonté , ni d'afrcclion

pour icrvir le Pvoy , & obéir aux
ordres de S. M.amli je crus ne de-

voir pomt m'eneager ,.ni donner
cet avantage fur nous, que nous
n'euiiions .arrêté nos ConcIu(ions
€n la préfeiTce de ces Meilleurs.

Le Jendemam matin nous cntrâ-^. Sept.

iiiesdans la Grand'Chambre (îtôt ^-|eu«c

que M. le Duc d^Orleans & M. lef.^i p ;f
Pnnce turent entres? ce M.leDuCce vien-

d'Orleans amena avec lui M. lenent à la

Duc de Guiie & M. le Duc de Bel- crand'-

legardc.Nous demandâmes ^'^^cm-
^^^^"^^^^J^^

blée de toutes les Ciiambres , &duRoyronc
auHl-tot rentrés dans la Grand'- mandez.

Chambre, je dis à la Cour que nous Hsdeman-

leur apportions une Déclaration ^^"^l'^^"

qui nous avoit ete mile entre lesj^^ ci am^
mains par la Reine , par laquelle le bres.

Roy témoignoit être fatisfait du On les af-

procédé de la Compagnie , de la- ^^^^j^*

quelle les intentions croient (in- ,,\i^^"^
^ r r '1 de M. Ta»

ceres a fon fervice, mais qu a ap-ion.
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^"^ préiiendoit que la différence qui

^ ^^' avoir été faite par ion Arrêté en-

tre les financiers & les autres Ha-
bitans delà Ville de Paris, ne tît

préjudice à leur crédit j il déiiroit

que cette diftin^lion fût ôtéejque
tous fes Sujets , de quelque condi-
tion & qualité qu'ils fuiknt,foient

irapofés dans cette occalion , non
pas pour en exempter les Finan-

ciers & Gens d'aftaires , mais pour
les coniiderer feulement en quali-

té de Bourgeois ôc Habitans de la

•Ville de Paris,

Qu'outre plus, la Reine étant

avertie que Vendredi dernier Mrs
avoient été àcwy. heures en contci-

tation fur le choix de la nomina-
tion des Commiflaires •> Elle y avoit

pourvu par les lettrcs,dans lefquel-

îes elle avoit nommé M. le P. Pre-

lident , <5c M. le P. le Coigneux ,

M. Savarre^Doyen^M.dcThetis le

plus ancieri des Confeillersd'Egli-

fe, MeiTieurs du Tronchav & le Fe-

rand,Pre(idents dcsEnquétes,pour
éviter les conteilations des pre-

féances? de la première Chambre,
M. Cumont , de la féconde , M.
janvier 9 de la troiliéme, M. Sai-

yin ? de la quatrième ? M» Merar^
deaii ^
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deaii, de la cinquième, M. Saintoc ^"^

& M. GraiTeceau, des Pve^iuêtcs du ^ ^44-

Palais.

Avec les lettres du P-oi nous co»du.

baillâmes nos Conciulicns par fionsquiex-

écnt , conçues en ces termes. ^^ Je
^^^^^'"^

n empêche les Lettres erre regii «
^^^ ^^

trées > 6cc. à la charge que les Ôf- « foniies,

fîciers des quatre Compagnies ce

Souveraines ne pourront erre ce

compris dans la taxe , ni tous les ce

Ofriciers 5c Miniftresde Juflice , ce

les Avocats, Procureurs i No- ce

taires ôc leur veuves > non plus<c

que les ^Manœuvres & Amians c<;

de cette Ville de Paris, les Ad- ce

miniftrateurs des Bureaux des ce

Pauvres , les Officiers *5< Supôts ce

de rUniverfitc j & quant aux ce

autres xMarchands & Bourgeois, oé

ne pourront être compris, s'ils ne ce

Eoiïèdent de G;rands ôc notables ce

iens,& qu'ils ayent long-tems ce

exercé la Marchandiic? & outre? ce

que nul ne pourra être contraint c^

par corps au payement de (a ce

taxe ; quant à la nomination <^c

de Meilleurs les CommilTaires , c-

îious crûmes n'en devoir pas par- tç

ler^fur quoi la Compagnie ayant ce

délibéré , 5c fort long-tems ', eja- «
Tome II >- Ce
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^> fin il pafTa , mais un petit nom-

^ "^^^
35 brcàluivre icsConclii{ions,à la

^ » charge qu'aucun de Mcflieurs du

îb^m^ âux
""' Conleil ne pourroit être du

c o^du^"^ 3' nombre des CommilTaires , <5c

fions , & :>'que ceux du Parlement feroient
^ui ajoute y> nommés par la Cour , toutes les
«îu'il n^

,, Chambres aiïemblces.

c?mnX C^^^^ délibération ne fut pas

re du Con- tout à fait agréable à la Cour »

feii, &c<uequoiqu'en vérité elle fut avanta-
le Parle. o;euié ? mais ccux OUI avoient l'cf-
filent le-, ^^;^ ^^ vioIcncc > contredifoicnt

tout ce qui letaiioitdans leParle-

ment, & lui imputoient à déio-
béiirànce 6c mauvaife volonté >

quand ils ne fe rendoicnt pas con-
formes à ieuTs internons > ôc de

On aigrir fait ^ Taprès diuée dans le Confeii
Ja Keinc g^j f^^^- |.ÇJ^^ cj^ez la Reine, Ton

parlement. ^^^ ^^ entendre que le Parlement

On aile- avo4t entrepris fur l'autorité du
gue que k Roi dans le jugement du procès
Parlement criminel de M. Payen, Confciller
» emtepris

^ |^ Cour , Jequel ayant autrefois
jurl autori- , , ,

,
^ «^

té du K ci. ^ïc condamne par contumace a un
j. En cebannillément pour avoir levé des

flue M. troupes contre le fervice du Roi?
Payen dont|ç j^^^ fupprima fa Chare;epar une
Wtéfup"-D-clarat.cndumoisd'Âvrili6 5 5-

i^jjmt pàx- encore que ks cinq années de i'Qr-
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dcnnancc de Moaiins ne fuiient

pas expirées, 6c au lien de cette, \,^-^*

i.iiarge,le Roy en creaune autre, ^^i^ ^^'

Iiiquelle M. de la Paye al hnt rétabli par

en Amb.iiKuie en Turquie, rc- Arrêt.

ligna à M. Palluaiiibn beau-trere, ^V^p^^
qui étoit déjà Confeiller au P-^i'l^- m^nt avo^c

ment , niais après la mort du Roifupi-rimé

M. Payen étant retourne en Fran-lOrtice ^e

6e, avec un faui-conduK du- Roi ,
M.Palluau,

I
-

I r ' • c crée rar le
ae crainte de les créanciers- ,- oc

j^^- ^^^^j-^^

ayant obtenu Lettres du Grandie celd

Sceau pour eiler à droit, nonob-ds M>

itanr l'Arrêt de contumaccj après P-y^ra.

one les défauts ont été mis au 3°- E" ^«ï

néant, oc que iC procès lui a ete-^y;çoj.jo;^.

fait par recollement ôc confron-iié l'exéca-

tation des témoins -, intervint tion de
,

Arrêt le premier Juillet 1 644. por- î'^^^^^y

tant abioiution 1:\u protit de M>-^J^^^p^^3^

Payen , ôc outre arrêté que rotticcfujerdes ç.

duquel M. Pallnau cft pourvu , ans de con-

demeurera, fupprimé , 6c qu'il nc^"";-^^^ ^^

s'immiicera en la fonction de fa ^î:^^^^^
j^.

Cnarge qu il ne ioit pourvu dans^^; avoit

trois mois d'un autre- Office de dérogé par

Confeiiler , quoifaifantrfon rang^ppo-^ ^

de réception lui fera gardé 5 com-^^*^^^^*'^*

me auffi arrêté que TÔrdônancedc
Moulins , portant que les condam-
nés par coatuniace feront tenus de

Ce ij
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1644. ^^ reprcfcnter dans les cinq ans y.

fera ^niviolablemcnt gardé , iur

quoi prmcipakmcnt miiltoit M.
de Chavigny , diiant que M. Payen
n'avoir puëcre rétablidansiaChar-
ge fans Lettres du Roy j puifqu'el-

le avoit été fupprimée par Edit vé-
rifié en la Cour ? en fécond lieu >

qu'il n'appartenoit à la Cour de
lupprimer unOfficc créé par le R015
en dernier lieu, que le Parlement
n'avok pas pu ordonner que lOr*
donnance de Moulins feroit gar-

dée au préjudice de i'Edit vérilid

au Parlement en Avril 1633. ôc

fur le difcours fait à la Reine, per-

fonne ne contredifant au contrai--

re, ils lui- firent réioudre de venir

au Parlement , 5c y amener le Roy r

£ la Coume nommoit desCommif-
&res agréables, & la, non-feule-
ment faire vérifier FEdit des Ren-
res purement & (impkment? mais
Hiëme caffer TArrët du Parlement
pourle rétabliiTcment de M.Payen>-

ér la fuppreflion de TOffice de M-
îalluauc.

^«OÊ dkî £|-. jç faitr Te jour mcnie nous^
^' ^ïjTiimesmander ciiez M. le Chance-
îa: Chance, li^i':^ kq^<^-i' nous dit qU il a voie

ï^ eidxc de aau5 dcmaudex ÏMtèt
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d'abfolution rendu au puotit de M. j—
Pavciî> avec rArrêté fait le même \i.f'
>our y concernant 1 Ottice de M. ^^^^^^ i^^j^

Palluau 5 & nous fit entendre qucditqucri le

M. le Duc d'Orléans & M. le Prm- P<irlement

ce iroient au Parlement le lende-"^ nomme

main matni pour faire nommer les C^^^„!^r

Commiiiaires , oc que Li 1 a ira ire nefair^s con-

fc paflbit au contentement de lavenabks à

Reine, qucM' le Prince porteroit|^^^^'l^>^^-

desLettresde continuation du Par-
^^^'^"'^^"^^-

, , . , roic le Par-
lement pour deux jours 7 pendant icment, elle

kfquels la Reine iroit au Parle- iroit faire

ment faire vérifier purement Sc*^^^'^^^^ P'^-

Simplement l'Edit des Rentes, oCr^^T^ ^
outre, quelle porteroit un Edit g^ Jç^r^erok

concernant les trois chefs dont il a.un Edk fur

été parlé cy-deiRis ? fça voir , le ré- M. Payen.

tablidement de M. Paycn , la fup-

preflion de TO^ce de M. Palluau ,.

ôc ce qui concernoit Fintcrpréta-
tion de rordonnance de Moulins 5

BOUS témoignant que c'étoit
i;^^ j^^;^^

chofe rélbluc , ôc qu'il y falloir r^foutd'^cV-

prendre gardes fur les onz.e heures <^i"fe p^"-

ciu foir fut tenu un autre Confeil ^^'^'i^s pout

dans lequel fut arrêté d'excl:ure de
^^^^^^'

1-a dépuration MeflieursMeurnier
êc HiJlerin , de la Grand'Cliam-
bre , M« Salio de la première , M*
Biiiand de la. troiliéiw > Mellicm?^
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ies Prefidens Charron , Barillon &
Perrot, Prefidens aux Enquêtes.-

Et quant à M. Gavant , auiii Pre--

iident aux Enquêtes 7 qu'il nepou-^-

voit être delà Commiiiion,iitren—
du qu'il di fpu te ia préieance, mê>
me au Doyen de la Grand'Gliam-
bre,lequel Mémoire ayant été por-

té à M. le Duc d'Orléans & à M.
k Président de Baiileul, Surinten-

dant des Finances par M. Tubœuf
Prelident des Comptes & Inten-

dant des FinnuccsTM. lePrciident

de Maubns , Pretident en la Cour,
k porta à M. le Prince à quatre
heures du matin •> avec les Lettres-

de continuation du Parlement > en

ç^^ cas qu'il fûrbefoin de s'en icrvir.

M. k' D^c Le lendemain matin 7; Septern--

d ;/ripans brc, M. k Duc d'Orléans étant vc-
vient à lanu au Palais, il fat reçu en la ma—
Grand'- uiere en laquelle il avoir été reçii.

& Ift rc-û^^^
jours précedens 5 M. lé Prince-

comme less'y trcuva pareillement ,& après
jours pré pluiieurs conteftations r furent

f^^^^ 5 M. nommés M.k P. Pre{ident,ôc M.

4m aufl/
^^ Pi^elident de Novion , Meilkurs

^"*
^ ks Prelidens des Enquëte^jGayant
& Hodié5aprés queM. le Prelident

Gayanteut déclaré qu'il renonçoit

Ion rang pour cette fois j de la pre*-
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micre M. C'anir.ont 3 de Li Icconde "7^44/"
M^ Janvier; de U troilicaie M- de on nom.

Longueuil?<iciac]iuatncinc M. de me fix dé-

Rcfuge 5 de Kl cinquième M. Sain- P^^^'^ ^^^^

tôt 5 des Requctes du Palais M.
f^^^;'^^;

"^^^

GraiTcteau. h compa-

Ainli il en demeura (ixdcs nom- gnic.

mcz par Lx Reine > & (ix autres fîi- ^" "^
^^;;

re-ntchoilis par: la Compac^niCr ce j
montent

qui ne tut pasdelagreable aDiolu-^'^J^ç,

ment, quoiqu'il ne fût pas entière-

ment agréable à la Courriiiais ils

s'en contentèrent, & par ce moyeu
le Parlement ne fur point coatis
nué , <k le Pvoy n'cft point venu au
Parlement féoir en fon Lit de Juf-

tice , ce qu'aucuns du Parlement
n'eftimoient être extraordinaire Ôc

fans exemple, qu'un Roy mineur,
.

^ ^

& fous la Re2;ence de fa mère, put ^^ '^ ^^î^

venir au Parlement ? oc faire veri- j^ Re^^enct

fier des Edits par autorité fouve- peuvent

raine , n'ayant jamais été fait , & -^'i^^c vtri^

quoique les CourtiTans alle2;uaf-^r ^^\ ^
> ^ ' 1 . -^ • . , V,. . dirs en leur
fent que s un avoir jamais etetait,

pr^-f^nce ,

ce n'étoit pas par faute d'autorit-é, a'.mtoiité

mais parce qu'il n'en avoit pas été abiolue.

béfoin y néanmoins parlant de cela

à M. le Chancelier,, je lui dis que iî

cela arrivoît -, il lui feroit imputé
daiis les liécies avenir? qu'étant k
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ciief de la Jiiftice, il eut fait ce pré-
•*^44* judice à rautonté du Roy, & à

rhoiineur de la Jullicc , 'd'avoir
donné ce confeil de rendre les mê-
mes refpectsô: déférences à la puif-

fance d'une Regentejaqueîie étoit
tutrice 6c adminiftratrice d'un
Royaume , qu'au Roy même ma-
jeur , quand il agit par fon auto-
rité.

M. le Chancelier me répliquai

qu'il étoir important pour Te bien
de l'Etat que la Reine eut lamême
autorité que le Roy majeur,^: que
s*il croyoit que le point d'autorité

fût contefté à la Reine, qu'ii lui

eonfeiUeroit d'y aller au premier
jour? que les Princes du Sang le

confentoient , & quil n'y avoit

perfonne qui pût s'y oppofen
11 ne voulut pas entrer ai plus

grande conteitation avec moi, li-

non que fe lui répondis qu'il j
avoit grande différence entre lau-
torité^& la raifon , ôc ne lui voulue
pas dire mon fentimentabroiu,qm
étoit qu'une feule chofe me faifoit

incliner dans fa penfée , fçavoir

€ft,de crainte que les Princes & les

Grands du Royaume ne vouluflent

Kaiuer 5 cai s'Us i'avoient entre-

prise
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pris, & qu'ils cuiicnt quelques fac-

tions dans l'Etat, k Fvoy ailiftcde

la Reine la Mère, pourroit le faire

déclarer criminel dans le Parle-

ment, ce qui icroit diiricile à faire,

oc s'il y avoir broiiiUerie dans le

Royaume, ôc pour cela je m eton-
nOiS comment Mcfficurs nos Prin-

ces étoient (i mal confeillés , de
Souffrir cette nouveauté ? laquelle

n'ayant jaiiiaisété faire? leur pou-
voir donner occaiicn de rempê»
cher ? mais eux-mcrnes y confen-
tans -> ils pouvoicnt les premiers e;i

recevoir le dommage.
M. Payen Confeilkr en la Cour,

étant forti du Royaume en rannéc M Pùycn,

1632. fon procès lui fut fait en )r^"V*''^-"

rannée 1^5 5 . à la requ^teuc M. le
'°*' '^^'

'^'^i'

Procureur Générai
, pour avoir po-tli'^^i,

porté les armes contré le iervicemes cona-c

du Roy , fait fondre du Canon , & ^^ i. c..

reçu des commiiïions de J'Empe-, ^'^^^¥^

reur j il fut jugé au Parlemenrpar „l'^°r1'":"

contumace 5 & condamne au ban- miiemcnc
iiiiTement perpétuel, fon Oflice de perpécuei

Confeillcr de'laCour fuppnmé en P^' ^'^''^'^•

Pévner 1633.
^^^^^'

Après ce jugement -> le B.oy dé- -^^^ ^ '^'--

funt vint au Parlement,^ apporta ^^^^^ï''^'

une Déclaration par laquelle in^'^'^Yz-j^,

. TomclU Dd
^~

I (5 4 'L
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1^44. te^pfétant, ou révoquant TOr-

sttionqmor.^onnancecie Moulins, il ordonne
'i-donne no- quc ks Officiers condamnés par
ii^Mbnt contumace perdroient leurs Olii-

i?nce°l ^^^ ^ rmftant , ôc qu'il ne fcroit

î^ioulins, P^^ neceiiaire dattcnare ks cinq
^ue fansat- années pour y pourvoir 5 ôc de fait
xendrclcs 5 M. de la Haye qui avoit été Con-
xins icsOifi-feilkr au Grand Conkil, fut pour-

lamnerfc^û dc l'Cffice de Mr. Pafen ,

;ront fup- ^^p/^^5 ^^ ^^^^ d un autix qui fut
primésdans Créé à Tinllant pour remplir la pla-
ie moment ce de M. Payen.

fJnJ'Z E^^ Tannée 1645. Loiiis XIII.
/damnation. - j ' ' i

' i T • r ,

On crée u-^"^^^ dcccdc ? la Reine ayant ece
ne nouvelle faite Régente, remit en grâce tous
Charge ccux qui avoiciit été balinis^exi-

P°"J^
^^- ^^ ks ou condamnés du vivant du

Heu'dcMVéf^nt Roy. M. Payen retourna

Payen, * ^vcc uii fauf-conduit, 5c ayant ob-
tenu Lettres du grand Sceau pour
cfter à droit, il fe prefcnta au Par-

kment pour purger la contumace;
mais d'autant que dans le Parle-

ment tous Mefiieurs témoignèrent
qu'ils ne fouffriroient point deux
Officiers poileiieurs d'une même
Charge, & que M. Payen rentrant>

M. Palluau qui avoit fuccedé à M.
de la Haye, devoit fortir ? diverfes

conférences pour raccommode-
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ment de cette affaire, icrquelles ne
purent rienproduire,de forte qua-
près feptou huit moisdeprocédu- -
res,M Payen fut juftilié par Arrêt ^^44*

du premier Juillet 1 644. qui porte ^ • //^//.

qu'il eO: décharsié des accufations ,,^,'^^^^^^

contre lui intentées ? oc arrête que
.^^^ p; ^^

l'Oftice duquel M.Palluau eft pour- des accuOi-

vû,demcurera fupprimé, 6c qu'il ne fions : rof.

s'inmiifcera en la fonction deCon-^^^ ^^ ^^•

feiUer , qu'il ne foit pourvu <i^ns
^^^^ ^^^.J*

trois mois d'un autre Office: quoipaiiuau é-

faifant ? fon rang de réception lui toit pourvu

fera gardé, comme auiïi a été ar-^^PP'^^^ï^^ ,

rëté querOrdonnancede Moulins ^^j"^"/;^""
^

, , , CQ de Mou-
portant que les condamnes parons cxcca-

contumace feront tenus fe repré-rée.

-fenter dans les cinq années > fera

inviolablement gardée.

Les Miniftres d'Etat s'offenfe- ^^^y^inic

rent de cet Arrêt en trois chofes, ^^'^^ s'otFcn-

Au premier , que M. Payen eût^^j'. q^ç
été rétabli dans fa Charge fansLet- m. Payen

très Patentes du Roy. eût eu lé-

Au fécond
,
que l'Oifice de M. Pal-

f^^'
^-"^

iuau eût été fupprimé.
j^^'^TAu troiliéme 7 que 1 on eut infir- \.

*

Que
mé en effet la Déclaration du Roil'Office de

du mois d'Avril 1635. pour les^^» ^'^^•^-«

cinq ans de contumace; pour cet
^^f^

^"^'P"^^'

€ffet diverles fois M. le Chancelici:"^^* Ou-
Ddjj

^^



lié Mémoires
„,^^— pi'cn parle», même avec ordre d'eu

Von ett'or- P^-^^^^^
^^^'^'^ ^'*^» ^^^

-
Préddentjmais

ionnci'éxé HiutilemcntjCar il ne voulut point
tijtion de entrer en conférence fur ce fujet

,

roidon- ^ n;ie pria d'y vouloir aller pour
rian£c de

j^^j^ cc quc je fis , & traitai cette

fcnnc la
^^-^i^-'e ^.vcc M. le Chancelier , 1$-

Déclara- qucl iivcxpliqua toutcs Ics i'aifons

îion de que Ic Roy avoir de fc plaindre de
^'^3 3- la Compagnie dans cette occaiion,

du ^poi^^^niëme qu'il faiibitétat de venir au
vont chez Parlement pour ne pas fouffrirque
M. leChan. ce préjudice fut fait à Ton autori-
cdiier. fé ; enfin après diverfes propoîi-

rions , M. le Chancelier voulut
m'engager, quand je ferois mandé
devant la Reine pour ce fujet, de
lui promettre que le Parlement lui

dcmanderoit des Lettres pour au-
torifer ce qui avoit été fait , & a-

près que j'eus refiue de nv engager
de cette forte ? il lit la même pro-
pofition à M, le P. préfident , le-

quel ne voulut pas s'y engager non
plus.-

Us Gens Enfin, M- le Chancelier nous
Àii^Roy i^yant fait mander ciiez la Reine, &
./nanaéscbeziious ayant expliqué rjutention de
U E.einc, g^i Majcftè^lorfque nous fortions,

;îl nous dit en particulier , qu'après

^^.'VOij: fait notre relatipin ^ujarlç-
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hicnc, nous pouvions de nous-iuê-

—
-—

^

mes faire quelques propolitions ?
^ '^^'

quicxciteroient Mrs du Parlement
à demander à la Reine une Dé-
claration pour valider & autori-

fer la lupprefllon ordonnée par
l'Arrêt du premier Juillet 1644.

Mciiicurs 7 hier nous t'uinescc

mandés au Palais Royal Mrs mes ce V^tUmn

Collègues& rnoi : nous y allâmes ce f^^^
^' ^,^'

furies Cinq neurcs du foir, <^c ce ^.^^5 poi,^,^

fumes introduits dans la Ciianv ce ci-dc(îas •

bre de la Reine, laquelle étoiDceM.P.nendt

au lit , M. le Dac d'Orléans, M. ce
^^'^"^^^•

le Chancelier, M. le Préiidentcc Paîluna

de Bailleiil Surintendant des Fi- ce ^^^^PP^i^-^^ •

nances, M. de Chavi2;nv , 3c M. ce
^''1'^"'^/'^"

ic Secrétaire diktat. La rvcmecc jinsicubiic
nous ht riionneur de noirs dire ce

que M. le Chancelier nous ex-^ç

phqueroit fa volonté 5 àc de fait 5 ee p^-c »

M. le Chancelier ayant pris la ce cha^ncdicr^
parole , nous dit, qu'il y a long- ce à M Ta-

tems que la Reine étoit avertie ce
^o"^-

de TArrêt rendu en cette Cour
fur le procès de M. Paycn , le-

quel, non-feulement a été )uftitié

^déchargé de Taccufation contre ^c

lui intentée, mais même rétabli ^^

dans l'exercice de fa Charge fans ce

Lettres du Roy , 6c qui plus cft ? ^^

Ddlij

ce

ec

ce
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3^ par le même Arrêt TOffice de M^
1 44*. 3^ Paliuau a été éteint 6c iupprimé

>

» ]ii'en Tiin & Tautre de ces points
»elle croyoït rautonté du Roy
ï^blefTée, parce que rinftitution ôc

^^ia deftitution des Oiricicrs étoit

^^an effet de la piiuiance Royale,
^ qui ne fe ccmmunjque à peribn-
^5 ne. La fondicn du Parlement eft

3>rouveraine , mais avec des bor-
^» nés ôc limites qui la diilingue de
3:> celle du Prince, de iav|uelle elle

3>eft émanée ? les Rois ieuls peu-
:»vent établir des Ofticiers , leur
3> donner le titre 6c le caraâ:ere lé*

3:>gitime, & eux feuis les peuvent
35 établir ou dellituer par ksvoyes,
39 de la Juftice. Aufil c'ell choie
:>:>fans exemple qu'un OtHcier , du-

3>quel la Charge a été lupprimée
3> par Tautorité Royale? ait été ré-
35 tabli fans Lettres du Roy , en-
» core moins qu'un Officier qui eft

:»en poffeiïlon d'une Charge en
5> laquelle il a été reçu par le Par-
^^iement, en fouffre la rupprefiion

33 fans avoir commis de fautes qui

>ole rende coupable, ce ians Tau-

:>5torité 6c les Lettres Patentes du
D^Roy, qui portent les marques de

\ 3> l'autorité fouveraine qui donne
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lieu à cctrc lupprelTion ; quenéan- ce

~^
moins la Rcme a fuipcndii foa ce ^^44'

Jugement jufqu'à ce qu'elle ait ce

été informée de vos intentions, ce

Mellieurs, & comme elle chérit ce

cette Compagnie, & la con(i-cc

dere dans tous fes avantages? elle ce

r/a pas voulu croire que vous ce

ayiezcudefTem d'entreprendre fur ce

1 autorité du Roy : elle s'eil: ima- ce

ginée que lorfque vous feriez ce

avertis de cette difficulté qui lace

travaille 5 en laquelle d'un côté ce

elle ne peut voir fautorité du ce

P.oy mépriféc, & d'autre partie

elle ne veut pas croire que vous«c
aviez manqué de rerpecl , elle ef- ce

perc que vous lui donnerez quel- ^c

que éclairciflement capable de<c.
la fatisfaire & de la guérir de ce

cette peine en laquelle elle fe rcn- c<

contre. Nous avons repartique»
nous vous ferions entendre ibn«
mtention -> & que nous croyions ce

qu'elle pouvoir efperer de la ce

Compagnie fatisfaclion toute en- ce

tiere. .e

. Permettez - nous j Melîieurs ,cc

de vous ajouter deux paroles 3 «
qu'il y a (ix mois & plus que Al. ce

k Chancelier nous ayant tait cn.«
Dd 111;



3'2o- Mémoire s~ r. tendre le mécontentement de i^
^^45- 5. Pveinc fur ce même fLijet> nous

33 croyons Tavoir fatisfaite , lui

:» ayant dit que M. Payen avoitété
3^ rétabli dans ia Chambre du chef
:r> de ion innocence > que ce n'étoit
yy pas le Roy qui avoir fupprimé fa
33 Charge, mais le Parlement, qui
»ravoitfait par l'Arrêt de cont\i-
^y mace contre lui rendu , d'ailleurs

>:,que M. Payen avoit obtenu
39 Lettres du grand Sceau pour ef-

^rter à droit , dans leiquelles la

qualité de Coniciiler lui avoit»
:>y été donnée^ & fon rétabiilTement

>5 accordé en tel cas qu'H étoit a-

D^vant d être condamné, en vertu

-->delquelles Lettres le Parlement
D^avoit été obligé de le remettre

>y dans rexcrcicedc [a Charge > que
3) la fupprcirion delà Charge de M.
»Palluau a été ordonnée > parce

-j^quc ion Ouice ayant été créé >

3^ non pas par un Ed it burial pour
»la néceillté publique du Royau-
» me , mais par des conhderations
»d'Etat, & avec ce ieul prétexte

3P pour remplir le nombre futfifant,

yj^ie nombre ayant été rempli par

» le retour ôc la juftification de M,
»Payen>la caufe delà çréatioii
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ayant celle, il fciinble que Tcftbt "
i6 ajT

doive ceiTer pareillement ; qiieii ce
4"^"'

cette formalité a été obmile de ce

ne pas demander à la Reine les ce

Lettres de iupprellîon pour au- ce

toriier ce qui le failbit y qui eft «c

roccalion principale delà plain- ce

te, & fur laquelle l'efprit de lace

Reine eit excité, pour lui faire ce

croire que fautonté du Roy a ce

été méprifée , & que Ton la vou- ce

lu diminuer pendant fa Régence, ce

nous avons toujours foucenu ce

que c'eft oubliance, ôc non pas ce

mépris ni entreprife, & que le ce

Parlement qui fait profeiiion de ce

montrer aux autres Texempledu ce

icrpecl, ne s'en ell jamais départi^ ce

& cherchera toujours les occa-

«

(ions de donner a la Remc tou- ce

tes fortes de contentcmens. ce

L'on fe plaint de trois chofes. ce

La première, que M. Payen ce
T^^e'moir*

a été rétabli dans fa Charge fans ce ^^c m. Ta-

Lett tes du Roy, quoique fa Char ce ion fur ce

ge eut été fupprimée par les Let- cc^^j^"^*

très Patentes vérifiées en la Cour, ce

le Roy y féant. ce

La féconde, que l'Office que ce

pofledoit M. Palluau a été fup- ce

primé par le Parlement fans fu- ce



3 ïî Me moi r e s~
33 jet, fans raifon? fans autorité,.

^44-
:>, parce qu'il n'appartient pas aiî

>, Parlement de fupprimer un Of-
35 fice que le Roy a créé.

35 La troitiéme? que le Parle-

30 ment a arrêté que TOrdonnance
:c deMoulmSrpour les cinq années,

yy reroiLJgardée,& ainlilc Parlement
55 a abrogé une Loi que le Roi avoit

3j faite 7^iui féant dans fon Lit de
:»Juftice au mois d'Avril 1633.
55 Quant au premier point , il

^jCft vrai que M. Payen r Conieil-

y, 1er en la Cour , étant forti du
^ Royaume pour des motifs que
35 nous ne fçavons point, il a été

^ accufé au Parlement à la Requê-
te de M. le Procureur Général -,

d'avoir porté les armes , levé dc^
Gens deGuerrer ôc fondu du ca-
non contre le fervice du Roy r

ion abfcnce fcrvit à la condamna-
tion qui fut contre lui rerduc le

î 8 Février 1633 .par laquelle il fus

banni à perpétuité du Royaume^-
fon Office fupprimé r tes biens-

acquis 6c conèfqués au Roy.
Si fon Ofiice n'eût point été

du nombre de ceux qui font fu-»

jets à réduction & fuppreirioii

par les termes de TOrdonnance?

D3

33

33

yy

35

35

33

33

33

33

33

33

33
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le Parlement l'eût déclaré vacant «

ëc niipétrables mais d'autant que ce

tels Ofticcs,vacation d'iceuxarri- ce

vant par mort ou par forfaiture? ce

lis doivent être éteints & iuppri- ce

mes , juiqu'à ce qu'ils loient ré- ce

duits au nombre porté par l'Or- <o

donnance, le Parlement été a ob- -x

ligé de prononcer de la forte, ce

Deux mois après -, en Avril ce

1633. le Roy, qui étoit irritécc

contre le Parlement de ce qu'il «c

n avoit pas voulu vérifier ccrtai- ce

nés Lettres Patentes, fuppreiïlon ce

6c extindion des Offices de Pré- «c

lident que poiTédoit M. le Coi- ce

gueux , ôc &c Confeiiler dudit Sr

Payen , & de création des deux
autres, jufqu'à ce que les cinq
années fuflént paffees , fuiv.anttc

l'Ordonnance de Moulins ? & au ce

contraire qui avoit ordonné que ce

les Lettres du Roy demeure- ^
roient au Greffe pour être déli-c«

berécs dans cinq ans , le Roy
apporta au Parleuient trois for-

tes d'EditS-: le premier, par le-

quel expliquant l'Ordonnance de
Moulins, article 20-. par celle de
Blois, article 183. il déclare que
ceux qui feront condamnés pour c^

1644-

oc

ce

ce

ce

ce

ce;
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514 Mcmoirhs
» crime de ieze-Majcilc, même par
?!• contiuiiace , pcrciroicnt à i im-
itant leurs Charges vi'^ns efpe-

»rance de prétendre jamais leur

55 rétabliflement ^ quoiqu'ils le pré-

:>:> lentent ? ôc ce faiiant , que l'Or-

3> domiance de Moulins aura lieu

33 pour tous leurs biens? &c non
»pour leurs Otîices.

^5 Le leccnda été deux Déiibera-
:>3 tions , par lelqueliesleRoy cou-
^firmant ce qui avoit été fait aa
:> Parlement de Dijon contre Ivi. le

3? Préiident le Coigneux, & dePa-
D>ris contre M. Payen Conieiller ,

33 il éteint de fuppnme leurs Char- .

3> ges , fans efperance de rctabiiiié-

33 ment , pour quelque cauie que
D3 ce ibît.

D3 Le troihéme, font Lettres Pa-
>5 tentes de création d'un Oftice de
>3 Préiident ôc de Conieiller au Par-

Dîlementr avec ces termes, Def^-

3> r^/// remplir le yiomhre fr^ffip^:'7t^ ^
^>enjtiîte U Vrovïpion de Aï. de Lit-

s^mnigno^t Préfident i fy* de A4, de

35 la H.iye Confeiller , dix ans après

yi M, Payen sefl repré[enté : la Reine
:>:> par une oubliance gênereufe , par
•^^ds[enti77%e7ts dejuflice ^ d'humx-

y>mtéy ayant eu agréable k retour
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dûS dbfens , Ai. Payen a. obtc7tt4, Let- ce

'

très lUttntes[cellées àtigrcinà Sceau, ce
•^'^44'

•p^r lejqU'elies le Roy, non.obftant le

tems de cinq années écoulées depuis

fa co'nàâmnation , Un permet de je

représenter ^ fe juftifier ; ce fai-^

faut, le rétablit en toy^s fes biens, ^
le remet an même état qtitl était

Ava?tt fa conàamitation , même lui ^
donne le titre ^ la qualité de Con-

\.^

fetller.

En fuite defquelles ayant pur-

gé la contumace contre lui ob-
'"

tenue ^ ton procès lui ayant été
^

fait, & après avoir attendu onze
*""

mois, il a été déchargé de Tac-
*^^

cufation contre lui intentée, &
l'établi dans l'exercice de fa Cliar-

'"'^

ge : à quoi le Parlement prétend "^^

le Park-

n'avoir pas ufé d'entreprife, d'au- ^^ ment a pu

tant que fon O^àzz n'étoit ilip-
'' ^^^^^1^'^ ^^

primé que par Arrêt du Parle- "^^ ^y^''^
.^ o I

^
. 1 1 , • / ' ce qu'il avoïc

ment , & bien qu il 1 ait ete par condamné

^

les Lettres du Roy, elles font "car la fupl

confirmation de l'Arrêt defup- ^^ prc(îîon de

preiïion 5 elles rapprouyent <5c
''J,'^^^'^?^^

exécutent.
"toir'que'îl

En fécond iieu, Les Lettres que "
confiima-

M. Payen a obtenues pour fe juf- " tionderAr-

tifier, n'aboutifièntà autre chofc '^'f^f ^^ ^â^-

^que pour lever le préjudice que '^^ ^^"^^^
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^i6 Mémoires
5^ lai pouvoir faire l'Ordonnance
30 de Moulins , celle de Biois, & la

» Déclaration du Roy apportée au
35 Parlement, 6c outre le rems de
:»cinq années qui s'étoient écou-
99 lées depuis la condamnation ; car
i)S'il n'eut eu deilein que de jufti-

:»fier fa peribnne, & le faire dé-
35 charger delà condamnation per-

35 ibnnelle contre lui rendue, il

35n'avoit point belbin de Lettres
•5 Royaux : en quelque tems qu'un
55 Acculé fe préiente -, il eit reçu à
35 fe jullifier ? mais d autant qu'a-
35 près ks cinq années les amen-
35 des & confifcations tombent eii

35 pure perte , (i le Roy ne fait gra-

35 ce de la rigueur de TOrdonnan-
>5 ce , il a pris des Lettres en ver-
35 tu delquelles , & delbn innocen-
35 ce , le Parlement Ta rétabli dans
35 l'exercice de fa Charge.
35 ^- Ainii le rétabliifement fait de
35 la perlbnne de M. Payen dans
35 Texercice de fa Charge , n'efl

35 point une entrepriie qui ait été

faite par le Parlement 1 mais une
fuite néceffa ire de fa juftification,

& l'exécution des Lettres Paten-
tes du Roy, Icfquelles lui don-
nent pcrmiffion de fc repréien-*
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ter , le reilitucnt en tel état qu'il « j^ .7^
étoit auparavant ia condamna- ^<

^^'

tion. ce

Et de fait, pour jaftilier que «

telle a été l'intention du P^oy ^c

par fes Lettres Patentes , M. de ce

la Lane, Prélidentau Parlement «c

4e Bordeaux ? ayant été condam- «

né par contumace dans ibn Par-ce

iement, & ayant été renvoyé en ce

ce Parlement pour y être jultifiè, ce

.c'a été avec cette clauie que le ce

Parlement ne toucheroit point ce

à ibn rétabiiirement dans la Char- ce

ge î laquelle exception prêche ce

témoigne que la régie générale ce

eut été de le faire fans cette ex- ce

ception. ce

Q^uant à la féconde ditHculté, ce

la création des nouveaux Offices ce
^^ ^^^^^

de Préiidens & de Con fei liers ce tion dcrof-

ayant été faite avec ces termes : c< fice de m*

pour remplir le nombre fuffifant > ce ^^, '^ ^^7^

c'eft-à-dire la place de ceux qui ce
''''""' ^""

' ' r ^ • ' 01 t
pour rem-

âvoient ete luppnmes , oc la pla- ce pHriaphce
ce de ConfeiUer ayant été réta- ce duSuprimé,

blie par le retour de M. Payen,c<^,^ Suprimé

étant par lui occupée, la caufe ce ^r"*^!
^^^^'

11^/ n. i^ ,>' d1i„ lenou-
de la création ceilant > letret acc^^^^j

^^^^

dû Ceffer. ce dou être

Et puifque l'intention du Roy ce rupiimé.
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7^"
>:> n'a été de<:réer cette Charge que

^ 44- 3>pour remplit le nombre , i'in-

35 tcntion du Roy n'a pas été qu'-
?5 elle fubliilât , quand ce nombre
:)3feroit rempli. La ComDamieeft
» furchargée de nombre d'Officiers,

3> & la luffiLianc.e de tous en parti-
>5cuiier mérite qu'ils îoicntcon-
33 fervés : le nombre en ioi ed cxcei-

25 lif , il n'y a aucune Chambre qui
>3ne ioit remplie de trente-deux
39 Oiiiciers 5 de forte qu'ayant trou-
35 vé cette occalion d'exécuter l'in^

35 tention du Roy 6c de ion Edit

,

>5iis ont eftimé le pouvoir faire ,

5> fans blefler le refpect m attenter
3> à Tautorité fouverainjc,

Vax de » Rcfte le: dcrnicr point qui eft'Ar

1633. n'a cclrêté concernant l'obiérvaticn
voî: force ,^ ^^ l'Ordonnauce de Moulins, en

^f/°J/Çf .5quoi le Parlement n'a rien fait
tte verine i .

par le Roy ^^ qui lie ioit couiorme aux Or-
préfent. j ar ?3 drcs publics ôz ancicns du Royau-
fon auroriré j-, Q-^^ , & à lufage de cc qui a été
&rans déh.

^^ pi-^tiqué de nos jours.
beratiorj ce ^ .^ ^

, - / • t

cfui ne fc
^=* Car bien que acpuis quelques

doit faire « années 5 c'ell-à-dire quatre-vingt
quepourles ^, ans feulement 5 les Rois font ve-
Edits bur-

^, p^,j5 quelquefois au Parlement'
laux,&non 7 ^ - n i -n j

•

pour des ^^pcurlaire regiitrer des Ldits en

loix-du »ieur préfenccj fans ksfaiix^é-
iîbcrcr
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libérer par les fuffragcs , à: que « •- ^
les Edits vénMcs de cette forte ce ^^44-

ayent été exécutés, cela n'a ja- « Royaume,
,

mais été fait que àin-:> la nécef- « ^^^^^'^^^
^^s

lité des Edits buriaax, pour le- ce
f^yieinent.

ver de l'argent fur ie Peuple ? ce

mais non pas pour faire dci> éta- ce

blilfcniens 6c des loix nouvelles, ce

qui concernailént lebien»4'4îon- ce

neur & la vie des Sujets du Roy^ «c

auquel cas tous lesRoi's ont trou- <:?

vé bon , lUivant la loi & lufagc ce

ancien du Pvoyaume > que les Or- -.c

donnances fuilent vérifiées avec ce

connoiiTance de caufe , <5c ne fc te

trouvera point dans ks trois te

tomes de liosfOrdonnances au- ce

cun établiffement qui tienne lieu ce

de loi? qui ait été vérifié de la ce

forte. ce

Cequi eft tellement véritable, ce

qu'après la prife de la Rocntlle ce

le défunt Roy étant venu au ce

Parlement ? 6c y ayant apporté ce Oiior.mn"
une Ordonnance compofee du ce ce de 1615».

r^fultat des articlesdes Etats te- ce
vérifiée m

nusàPariscn Tannée i6î4.derar-' ce
Ç'","'^ ^':^

femoiee des Notaoles de Rouen ce parlement
en Tannée 161 7. 6c de celle de ce refufe, & le

Pans en 1626. cette Ordonnai!- ce Roi confenr

€e ayant été lue en la préfence du ^^«nfuûeq^'-

Tomi^ II. ' E e
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35 Roy , & M. le Garde des Sccaiix^
1 644. 3, (je Manllac ayant prononcé TAr-

on examine d5 rët d'cnregiftremcnt ordniaire ,

paifu^iage 3, 2vleliieurs du Parlement défen-

v""'^ ,7r/ >^ dirent au Greffier de ligner TAr-
1 ayant cte

, „ 1
-"-^

• 1

de plus elle ^^ ^^^> attendu la qualité de la ma-
iKs'cxccutei^tiere 7 qui ne pouvoir être exé—

:»cutée fans une délibération pré-

3> cedentc ^ dont le Roy s'étant of-

3> fenfé > & ayant commandé que
3> l'Arrêt fût lignée puilque la vé-
3» nfication en avoit été faite en fa

5>prérence7 après les remontran-
?> ces qui lui furent faites v con-
:>> tcntit que l'Ordonnance fut exa—
3) minée article par article, <5cmo-

x)difiée, s'il y écheoit 5 & jufqua.
:>5 ce , ne voulut point obliger Mrs
:»du Parlement à lexécution j ôc

»de fait , pour obéir au Roy le

33 Greffier ligna rArrët d'enregif-

trement, 6c nonobftant cela, TE-
dit fut vu & concerté au Parquet:

il y eut concluions prifes com--
me dans une affaire entière &

:r»non préjugée 7 ôc l'Edit n'ayant

y, pas été délibéré dans la Compa-
>3gnie5 n'a point été exécuté.

Autre chofe dans les autres

Parlemens, dans lefqucls il a été

envoyé ? exammé & délibéré? ôç

33

x»

33

39
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d-ans kfquels il s'exécute 5 ce qui ce -^^
cït li vcnrable ,

qu'encore que ce
'^^^

dans cette Ordonnance il y eût c<

un grand article touchant les c<

mariages clandeftins, néanmoins ce

depuis l'on a envoyé une Ordon- ^
nance au Parlement pour lemé-c^

me tujet , le Pvoy Ôc Mcflkurs les c^

Miniilres [cachant bien que FOr- c^

donnance régiflrée en fapréfencc ce

ne s'exécutoit point, ce

Et de fait V lorique le Concor- <g^

dat fut fait cntre^le Pape ôz le oc-

Roy , & que le Pape eut ftipulc ce

l'en regifrrement au Parlement > ce

chacun fçait les difficultez qui ce

furent apportées dans le Pairie- ce

ment. Le Roy François I. ne fut ce

pas confeilié de venir au Parle- œ
ment pour en commander Ten-cc
i'egiftrement -, quoiqu'il en fçût <c

k chemin r 6c qu'il y fût venu ce

pour d'autres occalions ? maiscç
d'autant qu'il s'agiflbit de dure ce

une loi nouvelle, de fupp.miier ce

la Pragmatique Sanction , li iça- œ
TOit bien qu une affaire de cette <i<c.

qualité devoit être délibérée, & ^
aima mieux ufer de toutes les ce

voyes qui furent lors pratiquées «e

pour i'enregiftrement de cette «
iei;
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'

:>? picce , que non pas le faire faire

1544. » par autorité & fans délibération y

» & de fait , le Concordat s'exécu-
yy te» parce qiien effet il a été vé-
55 rifié dans la Compagnie.
» Que (i Ton dit que la Décla-
>5 ration apportée par le Roy ea.
:» Tannée 1633. n'eft pas une loi

V nouvelle > mais une conciliatioa
:»de rOrdonnance de Moulins j.

»art- 28. &: de Tart. igi-defOr-
3> donnance d-e Blois > iife trouve-
3^ ra par la ledture des deux articles

35 qu'ils n'ont rien de commun 7 ôc

3> que l'article de TOrdonnancede
35 Blois eft comminatoire contre
:» ceux qui traitent avec les enne--

mis de TEtat r Icrquels étant une
fois convaincus de ce crimetfont
eftimés incapables à l'avenir de
toutes fortes de Charges & Of-

3>^fi€c$ 7 mais ces termes qui font 2^

D.>ia fin de rarticlc ? & qui por-
^>tent qniis feront incapables ôc
30 mdigries de tous Etats & Ofïi-

:»ceS)i ^ en outre leur vie& biens

3y confifqués 7 làns que les peines

UT leur puiifent jamais être remiles j^

xrDQ (ont point fakes à fégard de
DT ceux qùiAont cond^^mnés par con-

a»tuî3îacer. car- irOxdQnnajace cx^

3>

33t
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cet article parle également decc——
•

l'un Ôc de lautre. ce
^^44*

Ainli le Parlement ayant ar-cc

rêté que l'Ordonnance de Mou- ce

lins feroit oblervée? il n'a point ce

abrogé une loi faite par le Pnn- ce

ce 7 mais il a exécuté les Ordres ce

anciens de l'Etat,& a iuivi l'exem-cc

pie de ce qui avoit été fait en ce

Tannée 1629. en femblable occa-cc

lion^ joint que cet établitrcmentcc

fait en 1632^. ne s'exécute dans»
aucun Parlement du Royaume, ce

Voyez la même matière ci-deflus en
Septembre 1644. vous verrez la fin

de cette affaire dans les Kégiftres du
Parlement*

Au mois de Février 1^45. le

Roy créa par EditadrefleauGrand ^^'^rier,
\

Confeil ? un Préfidial en la yiIIq, de Editpor-

Saint Quentin, & dans le narré de f^Pi^'"'^'

I Edit , il etoit expole que les Ha- ^-^^ p^^^^
bitans de la ville avoient demandé dial de s.

cette nouvelle éredion: ces Habi- Quentin,

tans y avec ceux de Laon & de^^^^^^'^^

Reims, s'^oppoferent zc^t étabîif-^^'i'"^^''""

fement , & fe pourvurent au Grand;
Confeil , mais voyant que leur op-^r^^^^ç^^'

poiition avoît été renvoyée âi\Hahitans

Confeu- prive du Roy a & quilrenvo^^ce--^

V
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*r7 T* ^toit difficile qu'ils en puffent" ef-
'^^* perer aucun fiiccès , ils baillèrent

Confeii pri- Requête au Parlement narrative:
^c/fepoiir. du préjudice qu'ils recevoient car
voient au p- f j o- ^ ,> -n -/-j-

i
-^

Païkment. 1 introduction d uii Preiidial daiis

leur ville-, déiavoicnt le contente-
ment que l'on diibit qu'ils avoient
prêté, 6c demandèrent d'être reçus
oppolans à ce nouvel établiiié-

ment j fur laquelle Requête ils>

obtinrent Arrêt le 7. Mars 16^ f^.
Arrêt du par lequel ils furent reçus oppo-

Parlement fan S, Commiirioii Icur fut octroyée"

féance"à
po\ix faire adigner qui bon leur

l'Edk. fcmbleroit r & cependant que les-

Officiers de Sauit Quentin joiii—

roient de leurs Charges, ^^. avec
défeniésde faire aucun nouvel éta*

bliiTemenr, jufqu'à ce que par la

Cour en eût été autrement ordon-
né j & d'autant que le I7: Mars en-

fuivant cet Edit avoit été vérifié

au Grand'Confeil? les Officiers de
Saint Quentin craignant Tétablif-

fement de l'Edit vérifié, ils firent:

régiftrer dans leur Greffe TArrêt
du Parlement > afin de le rendre
notoire, & d'empêcher qu'aucun,
ne penfe à traiter de ces Charges
Bouvelles.

£t de fait ,, celui qui avoit traite'
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;^ f

avec le R.oy de ce nouvel établuic- i^^c
"'

ment 7 s'imaginant que TArrêt du
Parlement étoit un obllacle allez

fâcheux à Ton Traité, il s en plai-

enit au ConfeiL des Fuiancesv6c
obtint un Arrêt dans lequel néan-
moins il n'eft pas nommé , par le-

quel Arrêt, qui eft du 5. Avril 5 Avrils

1645. il fut ordonné que fans s'ar- ;\rrcc da
rêter audit Arrêt du Parlement, ilConfeil quii

fera procédé niceiïemment a Téta-^^^^ <^^^"i

bliilement du Pré(idial vérifié au "^^
^^"^i^'

Cjrand Confeil v que lepreient Ar-^^^ne qu'il

rêt du Conieil fera régiftré au Gref-^fera biffi

fc de ^t Quentm pan le premier -^'s Régif-

Huiflier du Confeil, mis au
^i^'''^fJ'^';''5,7J[^

6c place de celui du Parlement
5 Qu'^ennjr,^"^

lequel fera biffé par ledit Huiilicr

des Régiftres du Greffe de Saint
Quentin. En exécution de cet Ar-
rêt du Confeil s'étant tranfporté
à TAudience du Siège de Saint
Quentin , fe fit repréfenter le Ré-
giftré dans lequel TArrët du Par-
lement avoit été inféré, lequel \\

biffa d'un trait de plume, 6c inféra

aulieu d'icelui l'Arrêt du Con-
feil.

Lequel procédé ayant été rap-
porté en la Cour , les pièces jufti^

ficatives d'icelui mifes entie les
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' mains de M. de Brouflel, il en
•*^45* fit Ion rapport en la Grand'Cham-

bre un vendredi 1 1 » Juillet , pen-
dant que j'étois à l'Audience de la

Tournelle? 6c M. Briquet étant
malade j de forte que M. le Procu-
reur Général , qui étoit feul au.

Parquet , ayant été mandé en la

Grand'Chambre, ôc prévoyant que
cette procédure feroit de confé-
quence, voulut différer à prendre
fes Concluions ; mais ayant été

mandé derechef, il requit que très-

humbles remontrances fuilént fai-

tes à la Reine, fur cette entreprife

& mépris fait à lautorité Royale,
Mais la Cour paffa plus avant, ôc

ordonna que fon Arrêt du 4. Mars
.Arrct du feroit exécuté > avec défenfe d'y

Parlement contrevenir > qu'il feroit mis& ré-
qui ordon-g-ji^j.^ ^^ Greffe du Bailliage de St
ne 1 execu- 'p\ ^- _ ij i tt p~^ j
cution du Qii^ntin par lun des Huiluers de
premier, & 1^ Cour 7 OU par ks Officiers des
décrète con- lieux 5 & outi-c , que l'Arrêt fera
tre le Trai- ]^ 5^ publié audit Bailliage 6c Siège

PH ;? . PrélidiaJ, TAudience tenante 5 que.

du confcil les nommes Maitm Traitans, oc

qui avoir Herbiu HuifTiers au Confeil j fe^
exécuta jont prris au corps , & jufqu'à ce
i'4rm. qu'ils ayent comparu , que garni-

fou fera mife dans leur maifon.
Cet:
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Cet Arrêt ayant fait du bruit,

Mcllicurs du Confcil , pour cmpê- ^ ^45-

cher Texecution -> le lendemain 22 iz jutlL

Juillet donnèrent Arrêt, le Roy
étant dans fon Conleil 5 par lequel Arrêt (Itt

défenies furent faites aux Officiers ^^"^^^^ ^"^

de Samt-Quentin & tous autres ,
[^J^'^,'^^^^^^

de mettre TArrêt du Parlement à rer celui àl

exécution > enfemble le Décret dé- Parlemen:..

cerné contre Herbin ôc Martin.
Après ces Arrêts , l'affaire ayant

été mife en conférence? M. le Pre-

mier Préiident vit la Reine ? & lui Confere»-

ayant fait entendre le peu de rai- ^^ po^^^<^-

fon qu il y avoiten 1 Arrêt duCon-
l'affairc.

feil -, qui avoit ordonné que celui

du Parlement feroit biffé , & l'exé-

cution injurieufe qui en avoit été

faite à TAudience j la Reine & M.
le Cardinal de Mazarin témoignè-
rent à M. le Chancelier & à M. le

Controlleur Géneral( lequel avoit
feul le foin des affaires des Finan-
ces

)
qu'il falloir accommoder cet-

te affaire , & donner contentement
au Parlement. Pour cet effet, ài^
vertes allées & venues ayant été
faites par ledit Sieur Controlleur Silavén'S-

Général vers M. le Premier Préfi- "]!«" /^^^

dent & M. k Préfident de Mefmes, prtfiaitl
la conteftation aboutit à ce point, appartient

Tome II. Pf
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•* que la vérification des Edits des
^^45- Préiidiaux appartient au Parie-

au Grand Qieiit ,
quc k Conicildcs Finances

au°Pade
°^^-^ pcut'caffer, ni bitr'er les Arrêts

w^enl
" ^^ Parlement j Meilleurs du Cou-

feil au contraire > que depuis i an-
sileCon-née 1599. juiqu'à prélent, le Par-

Tcil Royal lemcnt n'avoit vériliéaucuns Edits
tles Fman- ^^ création de Préiidiaux , ôc que
CCS peut ,, /'^- r ' ^ "'

,

faire biffer 1 oppotition fomice par ceux de

un ArrêcduSamt-Quentin ayant été fondée
Parlement, fur ce que l'Edit partoit de leur

confentement , lequel ils defa.-

vouoientî il fembloit que l'Arrêt

du Parlement leur ayant donné
ade de leur oppolition , & permis
de faire alTigner qui bon leur fem-
bleroit? que Tintention du Parle-

ment eut été de faire le procès à
ceux qui auroient dreilé TEdit.,

que d'ailleurs la Cour ayant dé-
crété contre Martin en qualité de
Partifan 5 quoiqu'il ne fut nommé
ni comprisdans les Arrêtsdu Con-
feil, qu'il y avoit beaucoup à re-

dire dans l'Arrêt du Parlement.
Au contraire nous dilions que de-

puis Tannée 1 599. jufqu'en 1658.
aucuns Préfidiaux n'avoient été

. créés 5 <5c que ce qui s'étoit fait de-

puis l'année 1658. que le Grand
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''Confcil avoir vérifié aucuns Préli- "

'"

diaux dans IcRoyaumej étoit une 16+5
entreprife laquelle l'on avoir role-

^réc 5 mais qucccrre ibufFrance ne
pouvoir être impurée à aucune
poflciîîono

. Ainli divcrFes propofirîons d'ac-

commodemenr ayanr été propo-
ses, la Reine nous manda, éc nous
enjoignit défaire un Mémoire de
la créarion des Préddiaux depuis
leur établillement dans le B.oyau-
me , afin de içavoir à qui la vérifi-

cation de ces -nouveaux érabiilFe-

mens devoir apparrenir : ce que
nous finies le premier jour d'Août,
auquel M. le Procureur Générai
6c moi porrâmes à M. le Chance-
lier un Mémoire aflez ample, félon
Tordre des tems; dedans la confé-
rence que nous eûmes avec lui,nous
trairâmes les difticulrez de TafFaire

tiouchantlepointderautorité,pour
fçavoir s'il apparrenoir au Confeil
du Roy de prendre aurorité fur les

Compagnies Souveraines: à quoi je

réfiftai en telle forre , que M. le

Chancelier me dit , il je doutois de
liipuiiïance&del'autoriréduCon-
fcil du Roy dans fon Cabiner , dans
ion Confeil > lorfqu il y éroit pré-

F f i)

f
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~T" fcnt > de quoi M. le Chancelier fe
^45» formalila aigrement , avec parole^

altieres -, le transportant décolère,
6c le laiilant emporter à la palIion,

mais avec peu de fruit, parce que
aufïl--tôt il parut fur Ton vilagc

qu'il avoit regret de s'être fâché y

ôc le lendemain il témoigna àmon
frère le ConfeiUer d'Etat, qu'il n'a-

voit eu aucune intention de me
fâcher '-> de forte que la chofe ne
palïa plus avant : ôc l'ayant été
viliter trois jours après, je reçus
de lui plus de civilitez , & s'il faut

dire, de baHeties, que je n'avois re-

çu de mauvaifes paroles.

Enfin après plulieurs Conferen-
7 Jout'

^^^ ^ raflfaire ayant été portée au
Arrêt du Confcil d'en haut , fut réfolue par

^o°ûlœnci-"'^
Arrêt du Confeil du j Août ,

\kï\ dont lequel M. le Chancelier nous bail-

le p'aile- la pour porter à la Compagnie, ôc
ment n eft j^ ^aite fçavoir l'intention de la

9 JoHt. Ce que nous fîmes le mercredi

LesGensdu^ic^^f <^^^ même mois , fiir lequel

Roy man- Arrêt la Compagnieayant délibe-
déseniaGr.ré,nous fuiiiesmandésà laGrand'-

^^.-"î)bte'
Chambre, & M. le Premier Préii-

m^L^r'é'vô-^^^^ nous dit quc cet Arrêt les

cation de avoit furpiis j qu*iis avoient eûimé
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que la Reine ne réfoudroit nen en ~
cette affaire , mais qu'elle fcroit ^^45»

concerter ce qui leroit plus expé- l'Ariéc du

client,déliroient içavoir (i cet Xï-^
xèt leur étoit envoyé comme une
chofe réfolue , ôc comme un Mé-
moire de ce qu'on vouloit faire

,

parce que cet Arrêt , en l'état qu'il

le trouvoit dreffé^offenfoit en quel-

que forte l'honneur de la Compa-
gnie.

Nous répliquâmes que cet Arrêt
du Confeil nous avoir été donné
pour le faire voir à laCompagnie»
pour lui faire connoitre rinten-
tion de la Reine , qu'il n'y avoit ni

Sceau , ni Lettres Patentes pour
*en faire fen régi ftrement , & que
nous pendons que cela devoit être

conlideré comme un Mémoire
contenant la volonté de la Reine.
M. le Premier Prélident nous

dit que la Cour déliroit que nous
fiiïlons toutes fortes d'offices né-
ceilaires pour faire changer cet
Arrêt , que Ton leur avoir fait ef*

perer la révocation duPréhdialde
Saint Quentin 5 que d'ailleurs k
Roy déclarant que l'intention de
fon Confeil nayant point été de
biffer l'Arrêt du Parlement , il

ïfiij
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'~ iembloit que (i fon intention eût'
^ ^^* été de le faire, ils en euiïent eu le.

pouvoir , qui eft principalement
ce dont il faut ie débattre ,& nous •

firent entendre que fi l'on ne leur
tionnoit autre rati5fa(n:ion,qu ils la

prendroient d'eux-mêmes ,^ qu'ils-

cafleroient l'Arrêt du Conieil. ]t
répliquai à ces Mefïieurs que cette

commiiïlGn étoit difficile , parce
que celui avec lequel nous pou-
vions traiter des aftâires de cette

qualité 5 étoit M. le Chancelier,
lequel étoit prévenu en cette ma-
îiere^Sc dans laquelle il prenoitpart
fans difficulté & à découvert.^
M. le Premier. Préfident nous

dit que nous pouvions voir la Rei-

ne , & lui faire entendre lesraifons -

du Parlement.

Céns-iu Le même jou r nou s a îlames chez
Roy vont M. le Chancelier , & ne l'ayant pas
chvzM. le trouvé j parce qu'ilétoit à la Di-

& chez m! rccT:ion , nous allâmes chez M . le ;

le Caidinal* Cardinal de Mazarin -, lequel avoit

deMAzarin^auprès de lui M. leTellier Sécre-
qui ^oute taire d*Etat , auquel il avoit gran-
icuis rai-

(^e confiance, & lui expliquâmes le -

déplaidr.du Parlement, fa préten-

tion dans ce rencontre, & l'auto--

rjite.de la Reine bleûee. dans cet tcj



D E M, OmE R T A ION. 3 45
occalion , parce que le Cohfeildcs 7

Finances avoit entrepris ce qui ^^45'

n'appartenoit ôc ne pouvoir être

fait que par la Reine.
11 écouta nos raiions , les goûta^

& nous promit d'y faire office au-
près de la Reine : mais il nous dit

que M. le Prince étoit fort con-
traire aux prétentions du Parle-

ment , ôc que Ton lui imputoit dans
k Confeil qu'il étoit trop indul-
gent & trop facile aux prétentions
de la Compagnie.
Le Samedi e-nfuivant 12 Août

,

nous vîmes M. le Chancelier, M.
lé Surintendant s'y trouva , & fut

propofé beaucoup de petites diffi^

cultez ôc de petites confequcnces>
M. le Chancelier témoignant être

fort aigri de tout ce procédé, &
de ce qu'il n'étoit pas appuyé du
coté d'en haut , étant obligé de cé-

d-er , ôc ne pouvant réditer , ain(i

qu'il l'eût bien déliré.

Enfin l'atTaire ayant été réfolue 1 5 ^oif.

dans le Confeil de la Reine , ôc ^^"^ ^^

l'Arrêt du 7 Août que nous avions
Jf,-^

"^^^'

porté auParlement ayant étéchan- ChatKciier,

gé le 1 5 Août, jour de la Kotre- pour leur

'

Dame,M. le Chancelier nous man-'^on^cr un

da pour nous bailler un autre Ar- j^^^'^ ^-^•1^

f fiiij
^^^""^'•'^''
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jg , rèc 7 (5c le préfenter à la Compa-

^ * gnie , nous faifant comprendre que
ce qui le fàchoit en la matière étoïc

que chacun avoit bien fçu que le

premier Arrêt du Conieil avoit
été expédié 7 qu il avoit été porté
au Parlement , & qu'il fut obligé
d'en faire expédier un autre pouî
fatisfaire le Parlement à fon pré-
judice: ôc enCuite il nous expliqua
les raifons des motifs & intentions
de la Reine , qui l'avoient fait ré-

foudre a faire rendre ce dernief

Arrêt , lequel elle vouloit être

conlideré comme fa volonté abfo-
lue -, à laquelle elle n'entendoit
point qu'il y fut apporté de diffi-

culté. Et de fait ^ le 1 7 Août nous
entraînes dans la Grand'ChambrCj
M. le Procureur Générai & moi,
ou je dis à la Cour:
.53 Meilleurs , fuivant l'ordre que
.:»nous reçun:ies delà Cour il y eut
po hier huit jours 5 le même jour
>>nous allâmes chez Moniieur le

:» Chancelier , pour voir ii nous
zo pourrions obtenir quelque cho-
55 fe , & ne Payant point rencontré,

x> parce qu'il étoit au Louvre à la

^petite Direclion , nous crûmes

^ devoir voir M. le Cardinal dç
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Mazarin h & quoique nous n'en ^'^

. ^ -

euflions point d'ordre de laCom-cc ^^45

pagnie , que c'étoit la feule voye «
par laquelle nous pouvions plus «
utilement taire entendre à la «
Reine les intentions du Parle- w
ment. <»

Nous le trouvâmes travaillant w
avec M. le Tellier Secrétaire <t

d'Etat , ôc lui dîmes en fubftance «
que les termes aulquels l'Ar-w
rêt du Confeil que nous avions <t

porté dans la Grand'Chambre«t
étoit conçu? avoient étonné tous ««

Meflleurs, parce que la Reine ce

déclarant que l'intention de fon et

Conleil n'ayant pas été de faire «
biffer TArrët du rarlement, c'é-.<c

toit une taiiible reconnoiitancecf
qu'ils en avoient le pouvoir , & <«

s'ils en euiTent eu l'intention , cç

qu'ils en auroient eu la puiiTan- «
ce de le faire -, que nous le fup- «c

pliions de conliderer queleCon-cc
feil du Roy , que l'on appelle ce

Confeil des Parties ? ou des Fi- cç

nances, n'a aucune autorité ^fu-cc

periorité, ni jurifdidion fur le ce

Parlement, & qu'encore qu'en ce

certaines occalions il caffe lescç

Arrêts de cette Cour ? par exem- 1^
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"*~
:» pie , quand fis font rendus â'd

^®45^- 7> préjudice des Lettres d'Etat,
>5 lonqu'il y a conflicl de Jurifdi-
» dion entre deux Parlemens, ou
5> CommllTion obtenue fur Paten-
ts tes & Alliances : l'exercice de'
» cette jLirifdidion,qui eft fondés
» dans rOrdonnanccn eii pas une
33 marque de luperiorité générale
>5 & univerfelle 5 car le Grand
:>y Confcil ufe du même droit en
» certaines rencontres 7 la Cham-
>^ bre de TEdit du Parlement cafle

3>avec autorité les Arrêts des au-
» très Parlemens > rendus au pré-
3> judice- ÔA- far Jtirilcirdion , voire
:>Miiême les Requêtes du Palais (5c

:>) de l'Hôtel , parce qu'ils font Ju-
7> ges de leurs privilèges > en ufent
:»de la même forte y mais pour
?^ cela , xMeiiieurs dit Confeil n'ont
:>3 jamais eu ce droit de cafler ,cn-
» core moins de biffer les Arrêts
3> du Parlement > lequel d'ailleurs

>> a beaucoup d'autres avantages ?

30 puifqu'il eil Juge des perfonnes
53 de ceux qui font ailiS dans les

5> Confeiis 7 lefquels ne peuvent ja-

3î mais être les vôtres ? que ce qui
» a été fait dans le Confeil en cet-

:»-te~occa(iaii j non feulement ett^



DE M. Gm E rT A LO N. 347
une cntrcprife fur l'autorité du « " "

Parlement -, mais même fur l'au- « ^ ^4 5
•

tonte du Roy & de la Reme, à « Anêr du

laquelle feule il appartient d'à- ce
Conkiidcs

n- ^ I.
' j j Parne? ou

voir cette puiiiance al égard des «
^^^5 j.|j,^j^,

uns & des autres j mais non pas cc^^-^ jg {^07*

ces Medieurs du Confeil , qui ce y étant , ne

n'avoient jamais entrepris d'en « F^^^F P"^

r J î r ^ • /' ^

,

cafler les
nier de la forte ramli nous avons cc\.^ , ^ ,,^..,..,.,,. ,.

Arrêts du
tache de lui taire connoitre que ce

pa,.|^.^^y,f^.

le Parlemenrfe fentoit feniible- ce comme

ment bleilc dans cette occalion , « i^ î^^rie.

& qu'il demandoit juftice à la ce
'"^"^

^5.^ .i-
.

'
. ,., peut cailer

Reine de cette entrepnie, qu il cc^i^g Arms
n'avolt pas voulu par refpect ce auConfciL-

caPier l'Arrêt du Confeil 5 quoi- ce

qu'il eût autant de droit de le cc^

faire î qu'ils avoient eu de tou-cc

ciier à l'Arrêt du Parlement 5 ôz <<

en un mot ? que nous le priions «:

de faire cette réHcxian r qu'il y ^c

avoir grande différence entre ce

Fautorité de la Reine féantedans ce

fon Confeil s agiilante par elle- ce

même , de l'autorité de fon Con- ce

fcil lorfquil travaille dans les ce

affaires des Parties , ouia Direc- ce

don des Finances, parce qu'en ce

CCS derniers cas, le Confeil tra- ce

vaille & prononce au nom du<c.

Roy^ainli que fak leParlement, c^c
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. 3> duquel les Arrêts portent le 1
^^^ X. nom & les marques de Tautorité 1

>3 Royale.
î» A quoi nous avons ajouté,
ro que dans les premières Conferen-
» ces qui avoient été faites de cet-
o3 te aitaire , Ton avoit fait efperer

o^que le Préddial de Saint Qaen-
33 tm feroit révoqué h & néanmoins
33 en déclarant que la création des
7J Prélidiaux à l'avenir feroit véri-

Dsfiée au Parlement , il fembloit
o>que par ce terme l'on voulût
d:> conierver ce qui avoit été fait

,

D> & autorifer le Prélidial de Saint
33 Quentin. M. le Cardinal de Ma-
3>zarin a écouté nos raifons avec
>3 attention , a pris même par écrit

3) un petit mémoire des expédient
33 avec lefquels cette affaire pou-
33 voit être accommodée, 6c nous
33 a témoigné avoir toutes fortes

35 d'intentions pour rendre ofîice à

33 la Compagnie7(5c faire entendre à

>3 la Reine les raifons que nous lui

33 avons expliquées. Le Samedi en-
33 fuivant M. le Procureur Général
33 & moi avons vu M. leCliancelier,

33 Ôc lorfque nous conférions avec
»lui,eft furvenu M. le Prélident

»de Bailleul , Surintendant deê
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îinances ,

qui n'a pas manqué de « ""7 "

foutenir les intérêts de la Com- « ^^45*

pagnie ? & de nous adifter dans <^t

l'examen des difticultez qui fu- et

rent propofées -, pour fçavoir en ««

quels termes TArrêt nouveau ce

devoit être conçu j mais dans ce

cette conférence rien iVa été ré- ce

folu , linon que la Reme feroit ce

informée des raifons & des inte- ce

rets de la Compagnie. Enfin mar- ce

di à lix heures du loir , nous fu- ce

mes mandés chez M. le Chan- ce

celier , lequel nous fit l'honneur ce

de nous dire que la Reine ayant ce

examiné cette affaire dans Ion <«

Conleil ( auquel il n'étoit pas , «
foit qu'il fût incommodé? com- ce

me il nous difoit y foit que la <e

Reine n'ayant pas voulu qu'il y ce

ait été préient ) l'avoit voulu «
terminer par un expédient nou-cc
veau , içavoir elt , en révoquant ce

tout ce qui avoit été fait de partie

& d'autre > tant dans le Parle- ce

ment que dans le Confeil ? & dé- <c

clarant que la vérification des«c

Edits portant création des Pré- te

iidiaux y ne pourra être faite que «
dans le Parlement à l'avenir, à «c

peine de nullité, calTant tout ce«c
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^777 ^^ q^^i ^ été ^^it par rHuifficr Her—
^^ '

35 bin , (5c fupprimant fon Procès
>:> verbal > même l'interdifant de
oDrcxercicc de ia Charge ^ jiilqu'à

3> ce qu'autrement par la Keme en
.^3 ait été ordonné.
D) Que.ce mot de/Vi^^;^/>nedoit
o> ponit être trouvé étrange , d*au-

autant que depuis l'année 1638.
^5 plufieurs Préfidiaux ayant été é-

.35 tablis par Edits vérifiés au Grand
o^Confeil., l'on pouvoir prétendre
aa que leur établiHement ne feroit

33 pas valable j ce que la Keine efli-

35 me n'être pas Tinteiition de la

D) Compagnie 4 de forte que pour
>> empêcher occalion de plaintes &
>3 différends qui pourroicnt naître,

^3 foit dans cette Grand'Chambre,
:>•> lors de la réception des Officiers,

35 ou dans les Enquêtes au Juge-
D5 ment des Procès 5 la Reine a efti-

35iîlé que ce mot kTavenir étoit

:>?néceiraire pour conierver ceux
35 qui avoient été créés depuis Tan-
3>née 1638. ôcdefquelsla création
35n'avoit point été conteftée ni

35 contredite. Et quant au Pré(i-

35 dial de Saint Quentin 5 que la

» Reine ne s'en expliquoit points

^ foit paur le révoquer^ ou pouc



D E M. O M E R Talon. 551
rie faire ùibliflcr ? mais que li l'on «.

'

le vouloit établir vie Parlement «
verroit iors ce qu'il auroit à faire ce

pour lefervice du Fvoy. Qiiant à k
nous, Mciïicurs, nous citimons «:

que la Compagnie ciori: ctre fa- «
tisfaite 7 que ce changement d'Ar- ce

rëc.çit un grand témoignage de ce

la bonne volonté de la Reine 5 6c ce

ii nous fommes allez clalrvoyans ce

pour pénétrer dans les Inten- ce

tions de JViellieLtrs les Miniftres , ce

avec lefquçls nous avons négo- ce

cié cette atfaire,nous n'ellimons «c

pas qu'ils ayent deiïein de fai- «
re injure à la Compagnie, en fai- «
faut fubliller ce Préddial j mais ce

qu'ils font bien-ailcs denefe pas ce

dédire publiquement., &: de lail- c<

fer les choies quelque tems en c<

furféance , fo.it qu'ils ayent def- ce

fein de le révoquer cy-après , ce

lorfqu'on n*y penfera -pas.? ou ce

bien lailTer l'affaire indécife & ce

fans exécution -, laquelle fe dé- ce

truira par elle-même. «e

Ainli y MefTieurs , faifant Re- «e

giftre de tout c€ qui s'eft paile en ce

la matière j nous eftimons que la ce

Compagnie doit être fatisfai te de ce

la boutç de la B^ine j laquelle «

Xé^fo
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""^ » vous a confervé votre autorité
^^4^' „ toute entière.

Ce fait , ils ont mis fur le Bureaa
un Arrêt du Confeil rendu le on-
zième Mars -, la Reine préfente »

figné, Guenegaud > Secrétaire d'E-

tat.

jHin. Au mois de Juin 1^45. le Roy
envoya au Parlement trois Edits
pour y être vérifiés.

Êaitpour L'tin concernoit la vente de tou-

tcndre ]e> tes ks places inutiles qui fe trou-
places inu- veront dans la ville de Paris , & au-
tiics dans ^^-^^ bouues vilks du Royaume

,

es VI es.
j^^j3;^e révocation de tous les dons

Edit pour
^y__^^^^j^^ accordés 4'icelles pla^

attribuer a •' ^ , ^ , ^ ^

îous Juges ces,& non vérifies,

le pouvoir L'autre étoit une attribution de
de juger Jurifdicliou aux Juges Royaux &
fouveraine.

j^Qj^ Royaux> pour jugcr fouvcrai-

qu^riri"
^^^"^'^^'^^ )ufqu'à 15 Ingres > & par

jurqu'àjol.ptovifion jufqu*à 30 liv. moyen-
par provi- nant Une certaine taxe,
^o^- Le troiliéme concernant Tabon-
Edit pournement 6c le rachat des Droits Sei-

l'abonne- gneuriaux appartans au Roy.

^at^ d^s"' No^^s confentimes au Parquet la

Droirs Sei- vérification du premier -, & pour ks
gneuriaux ks deux autrcs -, uous requîmes
appartenans très humbks rcmontranccs être
au Roy.

£^^^^^5 ^^ g^Qy, Q^^ Edits ayant été

délibérés 7
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délibérés ? le premier fut vérifié ôc

les autres refufés. ^ "^ ^

Le fécond ne fut pas pourfuivi

,

parce que l'utilité n'étoit pas gran-

de, & d'ailleurs difficile à exiger ;

mais à l'égard du troiliéme , le Roy
envoya une Juffion au Parlement

,

fur laquelle , comme nous fumes
foUicités ajGTez puiffamment pour
donner des ConcluQons 7 j'infiftai

& témoignai qu'il étoit difficile de
donner confentement à un Edit de
cette qualité 5 qui contenoit l'éta-

bliffement d'une nouvelle Cham-
bre dans le Parlement ,& création

de quantité d'Officiers dans les

Provinces ? que d'ailleurs le Roy
pouvoir bien aliéner fonDomaines
mais d'obliger les particuliers à a-
cheter^que c'étoit chofe trop dure
&:>fans ^^xemple, & que tout ce que
nous pouvions faire dans cette oc-

ca[ion,étoit de requérir que TEdit
fût regiftré en ce qui concerne l'a-

bonnement des Droits Seigneu-
riaux feulement, & pour avoir lieu

à l'égard des volontaires, & fans
que perfonne y puifle être con-
traint. Ces Conclurions furent ac-

ceptées,dans le dciïcin que cesMef-
lieurs des Finances concevroient

Tome IL G g
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J.645. q^'^^^ pourroicnt faire leur prix r.

"^ * après cette modification : & défait
Ja JuHion ayant été apportée au
Parquet , je propofai cet avis à M.
le. Procureur Général, lequel la-
gréa ( lors nous étions feuis auPar-
quet, M. Briquet étoit malade j

)

néanmoins l'Edit ne fut point vé-
véïifîcanonrifiérde forte que le Koy envoya
«i-un Eiit,à ^^^ fecondc Julïion j fur laquelle

iK)n^d?:L' ^y^i'it perfeveré en nos Conclu- -

modifica. fions , il pafla félon icelles , mais à .

tion, mais cette Condition que PEdit feroit
quei'Edit réforme , & que dans icelui il fe-
leroit ic ^^-^ porté que Tabonnement n'au- -

roit lieu qu a 1 égard de ceux qui le

voudroient prendre & fe rachcterj ^^

mais que perfonne ne.pourroit ê^-

îre contraint : ce.qui fut prudem- -

ment.avifé , parce quedesmodih- -

cations pouvoient être.levées par

un Arrêt du Cônfeiij mais la dif»

position de l-Edit difiicilement

peut-elle être changée. Et de fait >

.

leConfeil fut mal fatisfait ? ùc nj
trouvant plus de voye pour réui-
iir dans la. vérification de leurs

Edits 9 ils réfolurent de faire venir -

le Roy au Parlement.
Et ae fait M. le Chancellerie:

Samedi z6 Août memanda que la

.
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Reine avoit réfolii de venir au Par- T
Icment le Lundi 4 Septembre, le-

^"45^-

quel bruit s'étant répandu dans la

ville 5 <5c ayant étéiçû de tout le

monde, Meilleurs des Enquêtes de-

mandèrent rAilemblée fur trois

chofcs : la première , pour fcavolr

le loilir de la Reine? & la pouvoir
fupplier d'accorder le retour de M.
le P. Barillon j la féconde, fur ce
que plulieurs particuliers avoient
été taxés dans les Provinces , con-
tre la teneur de l'Arrêt rendu au
mois de Septembre 1644. 6c la

troiiiéme , fur le bruit que le Roy
vouloit venir au Parlement. M. le

Premier Président répliqua que
M. le Procureur Général avoit eu
le commandement de fça-voir Theu^
rc ôc la commodité de la Reine;
que pour la féconde, il y avoit eu"'

Arrêt portant "décharge- de tous
ceux qui avoient été taxés > (Se que
pour la troisième, c'étoit unbruit^
incertain fur lequel il n'y avoit pas

lieu de déliber-er. Mèirieurs des En-
quêtes n'étant pas bien fatisfaits

de cette réponfe, retournèrent en
ia Grand'CÏiambre le Vendredi
premieV')our de Septembre , in(i-

ftcreat pour -obtenir rAlîemblée
"

Gg^ij-
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164K. ^^^ Chambres, & faire mettre en

' délibération ce qu'ils propofoient :

à quoi M. le Premier Préfident
n'aïant pas voulu donner les mams:>
ils entrèrent dans la Grand'Cham-
bre y ôc y prirent leurs places fans
finir,

z Sept. Le lendemain pour empêcher
que la même chofe n'arrivât , M. le

Premier Prélident donna des peti-

tes Audiences dès le matin , & les

continua toute la matinée.

4 Sepf. Le Lundi 4 Septembre toutes les

Chambres furent aflemblées pour
ja réception de deux ConfeiUers,
laquelle fut faite fort fommaire-
ment > perfonne n'ayant voulu dif-

puter , afin de donner loifir de par-

ler des affaires publiques.

Gens du Et de fait , un peu après neufheu-
Roy man- rcs nous fumcs mandés dans la

i^és àiaGr. Grand'Chambre , pour fçavoir
chambre, quelles diligcnccs uous avious fai-

flhavoLTt^^s pour apprendre le loifir & la

Vheurede commodité de la Reine , pour en-
b Reine , tendre les remontrances du Parle-
pour les re-Q-i^ent fur le rctour de M. le Pré(i-
momrances^ç^^

de Barillon ,dont jA. le Pro-
a?j fuiet de ^^ ,

i j •

Vi. He Ba.c^^^^^ ^^^^^^*^^ ^*^^^^t railon
,
par-

niion. ce que lui feul en avoit reçu le

commandement j & par fa répon-



deM. OmërTalon. 557
fe il étoit aile de connoitre que la

Reine ne vouloît pas entendre le ^^4^*

Parlement. Enfuite Meilleurs s'é- m. le Pro-

tant écriés fur la venue du Roy au curcm- Gé-

Parlement , ôc nous en ayant m- "^"! ^^'

, , ,
.*'

. pond, parce
terroges, je leur repondis que je ^ y^ e^g,
l'avois oiiidire^&que jelecroyois? voit reçu

mais que je n en avois point d'avis feanacom-

certains , lavis de M. le Chance- ^^^^^^*

lier étant un avertiflement parti-

culier , & d'ailleurs le jour qu'il

m'avoit mandé étoit pafl'é ,
que je

ne pouvois rien ailurer en public
d'une affaire de cette qualité. Mrs
des Enquêtes inlifterent pour déli-

bérer j & ce d'autant plus que le

bruit commun étoit que le Roy le

lendemain devoit venir au Parle-
ment fans difficulté , 6c les plus fins

& les mieux mftruits croyoïent
que cela fût alfuré , néanmoins il

n y eut aucun ordre.

Le lendemain comme je montois 5 Sepf»,

les degrez du Palais, je trouvai M.
le Prince , auquel ayant demandé
des nouvelles > il me dit que le Roy
viendroit fans faute le lendemain
au Parlement , (i ce n'étoit qu'on
eût nouvelle que M. le Duc d'Or-
léans y voulût aiïifter, auquel cas
l'onattendroit un jour.



3 5^ M £ M-O I RE ^'

j^ . - Ce même jourMrsdcs Enquêter
^ \' allèrent encore dans la Grand'--

Enquêtes Chambre prendre leurs places , in-
viennent a ra. s. ^ ^ ^ 4 î r»

"
r» '

la Grand'-
litierent contrc M» 4e Premier Prc-

Chambre, aident, k taxant de fourberie -, de
& injurient tromperie 6c de trahiien envers 1^
M. le Pix- Compagnie ? lui dirent qu'il ieroit
^e^rPrdi.

reiponfable du préj\idice que le.

Parlement recévfôit-dans cette oc-

-

cation ; ce qui n'ébranla point le-

dit Sieur Premier Prclident , lequel^'

rèfuia abfolumcnt de faire délibé-

rer fur la propolit ion de Mrs des^-

Enquêtes.-
Le Mardi après dinetîqui étoit^-"

jour ordinaire ^ tous Meilleurs en-

trèrent dcins les Enquêtes , tant à^:

c-aufe de la lin du Parlement -, que
'"

pour avifer far cette affaire 3 ôci

d'au S:ti^t que ce four même à cinq.

.

heures du foir- il fe devoit chanter
un Te Detim à Notre-Dame , à eau-

Temun
.^^ ^^ ^^ ^^,,,^ ^,^^ ^^ vilkde Bethune -

f« de BjlIui- Ci"i FlandreSvCmq heures étant ion-

-

ne. nées , M. le P-réliient de Meimes v
'

Prorefta- leqtîôlavoit travaillé toute laprès-

tiondesEn.ciinée à l'expédition des procès 7
^

qaérescon.
^|.^j-^i- forti, Mv le Ptcmier-Préil-

tre le re.as
^^^^^ ç^^x^tA <ians la Grand'Cham--

l^ci,^,n .hrepour aiiembler Meilleurs qui-

biçs.
' voudroieni aikr au - Te Bcum-^ .

&-
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l^endant ce tems Mcflieurs des En-

quêtes & Requêtes s'étant ailem- ^ ^-^

bléS) & ayan-t rédigé par écrit une
proteftationqu ils vouloient faire^

.

aucun des Prélîdens des Enquêtas

-

& Réquêtes ne fe trouva pour por-

ter la parole,(inon M. Hodier ]?ré-

lident en la troiliénie des Enquê- -

tes, lequel s'en exeula , diiant qu'é- -

tant abandonné de tous Tes Con-
frères , il iemarqueroit par trop,» -

s'il faiîbit cette proteflation : fon
excufe fut agréée^Sc fut arrêté que
le plus ancien de ceux qui avoient^

été . députés fe chargeroit de la

faire j ce qui tomba fur M. Renard :

GonfeiUer de -la première Chani»-

bre , lequel aflifté de Mrs des En- -

quêtes âc des Requêtes , dit, adref--

fant fa parole à M. le Premier Pré-

£dcnt : >5 Sur le refus fait à diverfes

fois par M. le Premier Prélident ce

d'adémbler les Chambres, & met- ce
>

tre en délibération ce que la c<

Compagnie devoit faire fur foc- ce

currcnce des affaires préfentes , ce

même fur lavis que le PvOy ve- ce

noit au Parlement pour la véri- c
-

ii'Cationde quelques Edits, Mrs ^
des Enquêtes ôc des Requêtes œ

Pfateltent qu'ils déchargent icur^K
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*

^ j> confcience de toutes les mauvaf-
* 4 5 • >, fes fuites qui en pourroient arri-

» ver , & qui ne leur puillent être

» imputées , mais audit Sr Premier
» Preddent, qui contre l'ancienne

3> diiciplnie de la Compagnie , &
» ordre de tout tcms obfervé en
3> icelle y par entreprile fans exem-
» pie 5 empêche les bonnes inten-
ta tions qui pourroient prévenir
D> beaucoup de maux, & réuiïlr au
bien & fervice du Roy. « A quoi
M. le Premier Préddent répliqua

qu'il ne faifoit rien qui ne foit dans
Tordre , 6c pour Thonneur de la

Compagnie & le fervice du Roy,
& qu'on verroit les évenemens.

Grana- A rinftant le Grand-Maitre des
Mairredes Cérémonics arriva au Parquet,

£!c^T' apportant Lettre de Cachet, pour

te au Pa^ avertir ie Parlement de la venue
quet laLet-du Roy Dout le lendemain matin ?

ne de Ca- lequel nous dit que M. le Premier
chet

5
pour Préddent lui avoit dit qu'il ne fe

la venue du, ^ ^ , j \ r^ j>

RoyauPar- hatat pas de venir dans la Grand -

iement. Chambre , jufqu'à ce qu'il nous
mandât au Parquet : & de fait , in-

continent après Meiïicurs étant

dans la Grand'Chambre , tout pré-

parés pour aller à Notre-Dame,
ils nous mandèrent ? & étant en-

trés
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très dans la GrancrChambre, )e dis

à Ja CourqiicleGrahd-Maïtredcs ^^45-

Ccréiiionics étoit dans le Parquet»

lequel avoir des Lettres à rendre à

la Compagnie. Lui entré ^& ayant

expliqué ia créance , la Lettre du
Roy lue =, à l'indant M. le Pre- -routfcpré-

mier Prélident feleva pour aller à parepour la

Îslotre-Dame , tous Icfqueh mo- <'-"^^^ ^^

mens etoient étudiés à la Cour par ^^^ ^'t^%
le confeil de M. le Premier Préii-j.^'l^^'^^'^of^*^.^^

^ dent, lequel avoit été coBlulré par ^nandé.

M- le Ttliier Secrétaire d'Etat

,

lequel étoit lors en grand crédit

auprès de M. le Cardinal de Ma*
zarin. .y

Le lendemain matin 6 Septem-
bre la Grand'Chambre fut parée
pour recevoir le Roy : les Gardes
pofés aux avenues , AlelLieurs en-
trèrent en robes rouges i mais la

jiuit étant arrivée > un Courier qui lettre ic
apportoit la nouvelle de M. le Duc Cachetpour

d'Orléans, qui vouioit £rre pré-^-="e"reau

fent à cette aclion,tout le monde J:''^.^/"^^"*

fut contremandé, ôc par une Let-^iç^^^çs"^"^

tre de Cachet le Parlement averti

que la venue du Roy étoit différée

jufqu'au lendemain matin : ain(i

<:hacun ayant chaniié de robes

,

MCiTieurs des Enquêtes étant rc-
Tomc IL M h
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•^ tournes dans leur Chambre , fur
I 645. les neuf heures ils envoyèrent leurs

,
Députés pour demander rAfiém-

Les Enqiie-
j^jée, diùnt qu li n étoit plus tems

tes deman- , , . -.^ , ^ , ^j t>

dent encore <i^ dillimuler la venuc du Roy,
rafl'emblée qu'il falloit profiter de cette matj-
des cham. |:ice pour aviier ce qu'il y auroit à
^^"; faire 7 ou du moins quel difcours

Ton tiendroit au Roy dans ce ren-
contre pour rhonneur 6c dignité
de la Compagnie.

M.lePrc- ^' ic Premier Préddent repli-

micr Piéfi.qua, qu'ils avoient fait leurs pro-
dent refufe. tcftations , qu'il n'étoit plus tems

dademanderraiïemblée des Cham-
bres , que l'on verroit ceux qui au-

roient été mieux aviles > & que les

ordres étant donnés 7 il n'étoit plus

lailbn de délibérer j fur laquelle

réponfe les Députés des Enquêtes
s'étant retirés 5 Mcllieurs de la

Grand'Chambre avertis qu'ils vou-
loient venir prendre leurs places»

& voyant qu'il ctoit près de dix

heures , ils fc retirèrent.

Le Roy L^ lendemain 7 Septembre le

vient au Roy fut au Patlement , ahifté de la

Parlement Rcinc fa Mcue j ôc quoiquc cy de-
avtcunero- y^j^^- ç^^ pluheurS OCCafioUS , il CÛt

auitl'Ii^^^^ ^^ des chauf-

y vcnoit fcs mêmes j qu il eut monte a che^
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val poiuie faire voir au peuple ,
" ^

néanmoins cejourd'hui il avoit
^

\'

une robe d'enfant ? ce qui fut di- '^'°'^^^"^^-

, ^ ^ j • re en oour-
vencment interprète '> aucuns di- pointa a

faut que l'on vouloit témoigner cheval,poue

qu'encore qu'il fût à la bavette , il dix-neuf

pouvoit faire cette action ? le Roy ^^^'^^•

ctant dans Ion Trône, à la droite

la Reine , M. le Duc d'Orléans ,

M. le Prince , huit Ducs ôc Pairs

& Maréchaux de France ^ à la gau-
che trois Cardinaux, fçavoir,M.
le Cardinal de Lyon? de Ligny , ôc

de Mazarin.
Après que le Roy eut dit affcz

intelligiblement que fcs affaires

Tamenoient au Parlement ? & que
M. le Chancelier expiiqueroit fa

volonté.

M. le Chancelier dit, que les pei> Difcours

fées des Rois étoient bien dhfcren- de m le

tes en la paix & en la guerre ; 6c diancclierr

quoique dans Tune & dans l'au-

.tre faifon » ils n'euflent autre objet
que la grandeur de leur Etat ? que
néanmoins ils en ufoient bien di-

vertement 5 dans la paix, ils cher-
choient les occahons de Tabon-
dance publique , d'enrichir leurs

peuples, ôc les combler de toutes
fortes de biens ? dans la î^ucrre, ils

Hhij
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travaillent pourlaconicrvationde

! ^^f.5- TErat 7 & pour laqu,elle ils font
''

obligés de ic fervir de toutes forr
tes de voyes^ leiquelies font tou-
jours juries quand elles font nécef-

faites. 11 a dit, qu'il ne vouloit pas
judifier rentreprife de la guerre
qui avoir été déclarée par le Roy
défunt ? mais que la Reine dans fa-

Régence ravoit trouvée nécellai-

^c, &que Dieu avoit tellement be-

Bi les armes de S. M, qu'elles par-

. tageroient au j ou rd'liu i la moitié dç
îa riandre > qu'elles avoient trar

vcrt'é rAll-cmagne,& s'étoicnt por-

tées jufques fur k Danube j qu'à
préfent les affaires étoient telle-

ment dïfpofées -> qu'il falloit efpe-

rer le fruit de toutes ces vidtoire^

f5ar
la conclufion d'une bonnePaix»

aquelle ne pouvoitêtre attendue?

Hnon Iprfquele B^oy étant puiilant

pour faire la guerre? il obligeroit

les ennemis de faire la Paix , d'au-

tant que le peuple cft épuifé ? que
Ja Nobieffe a donné fon fang en
toutes fortes d'occalions , l'on a
fpherché des moyens les plus innor

cens que l'on a pu
,
pour avoir dç

l'argent de ceux qui font les pli>$

Viches 7 &c.
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M. le Premier Préiident enluite, 7^"^

ayant lalué le Roy, & témoigne la ^ 45*

)oye de la Compagnie fur la prof- Difcours

pente de les armes , il a parlé de la j^
P- ^'^^'î-

douleur que recevoir le Parlement' \"J'°V
-»• ,. - 1111 marque la

dans ces occauons? eiquciies la li- douleur de

berté de leurs futfrages leur étoitcequeiave.

ôtée par des voyes extraordmai-"'-^^^^.^o/
y^c ^r ôcelaliber-
-uC3 9 ^jx^k,»

té des luf-
Enfuite les Edits ayant été lus

(..^o.'es^'

juCqu au nombre de dix-neuf, ce
qui étonna toute rAffembléc, par-

ce que l'on n en avoit parlé que de
cmq, je dis :

SIRE,
La fatisfaclion publique de vos ce Difcours de

Sujets , ks faillies internes de covi«Tale>n.

joyc qui les furprcnnent à la vue ce

de V€)tre Majeilc , ces émotions ce

Françoifes mille fois plus refpe- <x

ftueufes queTadoration des peu- ce

pies de rOrient , qui n'ofcnt le- ce

ver les yeux pour regarder la fa- c<i

ce de leur Prince, plus honora- ce

blés à nos Rois que la fervitude ce

des Nations du Midi, qui ren- ce

dent hommage- à la grandeur &: ce

à la folitudede leurs Monarques ce

enfermés dans leurs cabinets , ou ce

cachez derrière des courtines? ce

H h lij
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i 6^7^ ^"^ relevé toute rallégreile de bo-

:>5 tre amc^que nos lèvres ne peu-
:» vent expliquer , qui nous dilate

:wlecoeurôc nous ferme la bou-
^5 chC) toutes ces tendreflesfe trou-
^ blentdans cette occalion ? en la-
:» quelle V. M. féante dans ton Lit
:35 de Jullice pour faire éclater les

:» marques de fa puiiTance Souve-
35 ralne?diminue lautorité de fa juf--

3!> tice ordinaire, l'honneur de ion
^ Parlement,que les Peuples con-
^3 (iderentcomme le cœurdeTEtatî^
35 dont le mouvement ne peut être
35 interrompu, fans craintede quel-
3^ que accident funefte.

» Ceft un préfage fort heureux r

:» difent les augures y de penfer re-
» cevoir dans fa maifon les rayons
35 du Soleil, fa 'lumière eft féconde
3? 5c bien-faifante , c'eft le fymbole
3? de la bonne fortune? mais il efl:

3> périlleux de fonger que ce grand
y> Aftre y entre tout entier , parce
3a qu'il détruit par fon activité ce
D> qu il rencontre dans fes voyes y

3» il éteint la clarté des moindres
» lumières ? les Aftres qui penfent
>> entrer en conjonction avec luy^
:>5 perdent leurs dignitez ? & font

» confommés en fa préfence j tant
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il cil véritable qu'il y a des diftaii- ce

CCS &dcs intervalles dans lefquels «c

1 autorité des Souverains agit <c

avec même meiure,conrerve leur ce

puiilance toute entière 7 ôc qui ce

plus eit> répand dans l'ame de les «:

Sujets des iemences d'amitié ôc ce

de bicn-veillance publique 5 lace

grandeur des Dieux ? de laquelle ce

les Rois participent , les éloi-cc

gnent infiniment de notre ori- ce

ion y mais leur feule bonté les z

approche de nous -, les influences »
qu'ils répandent fur la terre? les »
grâces qu'ih nous diftribuent les ce

rendent préfens > auHi-bien quecc
favorables. «c

Pour cela -, S i r e > les Rois vos «c

prédeceileurs ont dépofé entre ce

les mains de leurs Parlemcns,non «c

feulement l'exercice de la Jufti- ce

ce quilsdoivent à leurs peuples, ce

mais Tenregillrement des E'dits ,cç

& connoiffaiice des alfa ires pu -ce

bliques, c'eft la loi de l'Etat , le ce

lien & lailurance delà Royauté , ce

ceft un efpece de cachet /lequel «e

imprime fur nous les marques de ce

fon autorité , ians toutefoisnous ce

communiquer la fubflance, ces ce

ordres anciens ne font pas des té ce

G s ïnj
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:i^moignagcs dcfoibleile, mais dc*s

>vetîcts de prudence politique qui
»reierve au Souverain les occa-
* (ions de bien faire ia diftribution-

D> des grâces par lui-même ? oclaifie

53 aux puiiiànces inrerieures lafon-
3» ction nécefîaire de la juftice.

:>> Pour cela Tun des grands per-

>3 fonnages du iiecle paiîe , de 1 Hc-
p»pital Chancelier de France, qui
33 vivoit il y a près de cent années

,

35 parlant dans une journée fem-
30 blabie à celle en laquelle nous
»fommcs occupés, taiibit cette

:p obfervation j que les Rois lorf-

3£> qu'ils tiennent leur Lit de Jufti-

3:, ce fouttrent, non-feulement que
^» les Grands de TEtat , maismême
33 tous les Officiers de la Compa-
jK, gnie , foient aiTis ôc couverts en la

35 préfence de leur Prince , parce

i^% Lits 2D que dans ces occafions , non-feu-

^c Jufticc ^3 lement ils doivent avoir la liber-

tout le
, té de leurs fuiFrages-, mais qui

°'.?^'o^ y, plus eft^iis doivent concourir a-

iFerr,psrcc- 3» vcc Icur Maître aa miniltere de

qu'il doit y 3> la Juftice : mais lorfque le Roy
avoir liber-

^^ tient fes grâces r & qu'il fait fcel-

té de TuF.
^^ içj, ç^^ ç^ préfence les rémifïions

^"^'rmK » T^^'i^ accorde aux criminels,com-
eue tous -»' a

, , . „ . ,

concaa- » nie c etoit autrefois la coutume
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les vendredis Saints perfonnedeec '^TT^
quelque qualité qu il foit 7 nccc ^^^/l^^'^

peut être ailis ni couvert , parce «: le Roi a-i

que dans ces ouvrages la leule «: miniitere
^

bonté ôc la puiflance y agilTent. « '^^ ^^ I^^^-

Cependant 7 S i r e , la fonc^cc ^^(Jv,^^^ îe

tion de tous ces Meflieurs quic<: Roi fcelie

font ailis & couvertSîComme s'ils c^ Lettre-, de

ctoient appelles pour délibérer ,cc^^^i'^i^^ >

fc trouvera tantôt inutile, parce ce ^f a°^(r!„-

que V. M. ne les vilite pas pour te couvert

,

les conlulter^commc ont fait au- c< parce que

trefolslcsRoisvos prédecelleurs, « Cdiîafeuie

mais plutôt pour blâmer leurs ce P'^^^^'':^ .

fentiincns > ôc condamner leur «
^g,;^^

^

conduite. «
Les peuples font pourtant a- ce

moureux des Compagnies Sou- ce

veraines, ils chéritrent le coursée
de CCS grands cercles, & y défc-cc

rent volontiers? voir même ils«:

foufrrent avec impatience Téta- «c

blilTement de toutes fortes de ce

nouveautez qu'ils n'ontpoint vé- <c

rifiées 7 lefquelles ils conliderent ce

comme les erreurs des planettes, ce

ou les excès de la matière qui ne ce

produifent qucdesmonftres. €<

Qu^ Votre Majefté ne s'ima-cc
gine pas que ce foit mipuiffance ce J.^f^^
de modérer l'extrémité de fou « faire , ne
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*i[^777"
55 pouvoir dans certaines bornes

viempaiim ^^i'^i^onnables, la néceffité de ne
puidance , >5 pouvou* jamais manquer ni mai
mais parle totaux, n'eft pas unc contrainte
caradere

^^ ^lans la Divinité; la Loi des Per-

fance feVi'^^ fcs,de laquelle a parlé le Prophé-
rime, tel ^^ te , ne fouffrc pas que les Rois
qnt Dieu :>:, Contreviennent à ce qui a été ar-
«^ui ne peut ^^ rëté avcc les Grands de l'Etat j

^'^^'''''
>5ain{i i'impciïibilité d'alliener le

35 Domaine de la CouronnCjde fou-
55 mettre le Royaume 6c la Souve-
T> raineté à qui que ce foit •> eft la

» marque d'unepuiiîancelégitimej-

^des Dieux ont fait lesDcftinsauf-

33 quels néanmoins ils défèrent.

>î Et lorfque nous failbns enten-
» dre à V. M. quelles font les fonc--

>3 tions des Compagnies Souverai-
:>3 nés, & remploi des premiers Offi.-

» ciers de la Juftice ? ce n'efl pas
5î pour y chercher notre avantage ^

3î>(5c y prévaloir ? à Dieu ne plaife

>3 que la coignée s'élève contre le

>5 bras qui lui donne le mouvements
» mais pour conferver à V- M. la

>D bienveillance publique de fes

35 Peuples,ropinion qu'ils ont con-
3> çiie de la douceur du gouverne-
:» ment , les maintenir dans une o=-

>3 béilTance, non pas aveugle? mais



B E M. O M E R T A L O N, 3 yî
Tolontaire ôc clairvoyante, quc<c

nous eftimons être quelque cho- «
fc de plus augufte que la P^oyau- «
té, parce que Tamour des Peu- ce

pies étend l'autorité des Souve- ce

rains 7 non-feulement fur la vie ce

& les biens de leurs Sujets , mais ce

dans le cœur , dans les atfeclions ce

& la volonté , qui n^obéiffent ja- ce

mais par contrainte. ce

Poilédez , Sire, cet héritasecc

longues années? craignez, Sire,cc

d'être craint 5 ôc que vos Sujets ce

qui aiment leur Prince appréhen- ce

dent pour lui,mais qu'ils ne l'ap-cc

préhendent jamais. ce

Que ces adions d^autorité & <c

de puifTance ne marquent pas à )a «c

venir les périodes de votre empi- ce

re; gardez 7 Sire 7 ces coups de ce

Maître pour des aftions impor- cç

tantes^efquelles il s'agit du falut ce

de TEtat 7 ôc pour chofes de ce

conféquence 5 ne déployez pas ce

facilement les derniers efforts de^c

la Royauté j Fufage 6c le bruit ce

des canons ont dimuiué l'effroi ce

que les homirxs avoient autre- ce

fois du tODnerre,la fréquence des ce

chofes grandes les empêchent ce

d'être auguftes ^pleines de véné- ce

ration» ^
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'^TilTT ^^ ^^ après ces paroles que lavé-

3> rite <5c 1 obligation de notre fer-

:* ment ont exigé de notre bouche?
p» recevez. Sire, les louhaits de vos
3» GenSj vos plus particuliers OfH-
D^ciers? les vœux qu'ils font pour
y> la grandeur & la gloire de V. M.
D^ces acclamations publiques de
D> triomphes &de victoires , qui
:^ rendront illuftre Tinnocencedc
» vos premières années.
>3 Etpermettez-nous^SiREîd'adref-
3D fer notre voix à la-Reme , pour
»la fupplier très-humblement de
>3 concourir avec la providence gé-
5> néraie au Gouvernement de TE^
33 tat ; & pendant que le Ciel tra-

>> vaille pour rendre k nom & les

» armes du Roy formidables à fes

>3 ennemis, faites, Iviadame, que la

>5 conduite intérieure duRoyaume
D3 foit remplie de douceur , ôc votre
>^ Régence de bénédidions , que
3) les Peuples qui mefurent le bon-
:» heur de leur liée le par Tabon-
>3 dance ou par la difette du paia

Txîiotra- ^^ qui leur eft néceilaire, fe relièn-^

don à ren- » tcut de la félicité publique du
^[^^"^^^-3. Royaume, & quils nayent pas

reiix/& »occk(ion de fe plaindre que la*
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voix & la main de l'exadeur por- « "Tr'T**
tcnt la défolation dans leurs fa- ce

le^t^xes &
milles avec autant de licence ôc ce içsim^iyis.

plus d'impunité que le paflage ce

des troupes Etrangères, aufquei- ce

les il cft loiiible de reiifter. «
Que (i le befoinde l'Etat dé(ire ««

des moyens extraordinaires pour ce

fubiifter avec honneur^ comme «t

V. M. nous commande de le croi- k
re , faites. Madame, par les fen- «c

timens de cette bonté qui vous «<

e-ft naturelle^ 6c de laquelle vous <c

avez obligation à Dicufcul, que k
les remèdes ne foient pas aulTi fa- «c

cheux que le mal. Conlîderez ? ^
Madame, les privilèges de lapau- «c

vreté 7 ils font plus grands que «
ceux du fanduair^ ô les Peuples ^
réduits à la nécelTité ont pour <c

franchife rexemption de leur «c

propre niifere , Ôc faites , Mada- «c

me, s'il vous piait , cette refie- <c

xion que les faigné^s trop fré- <x

quentes font mortelles aux corps ce

qui font atténués ; nous vous en «c

fupplions les larmes aux yeux ôc ce

les genoux en terre , & dans la cç

certitude que nous avons que le «c

fœur& les afrcclions de V. M. ce

font toutes pleines de tendrelle , tf.
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»^-T"-— :» que vos inclinations font bien-»
^^^5'

,5 faitantes,noLis eiperons, qu'écou-
53 tant par avance les plamtes de
3>ceux qui feront opprimés

, par
i»rexemption de ces parchemins
35 que V. Ai. diminuera quelque
35 chofe de la multitude ôc de la ri-

>5gueur de ces Edits? furie replis

» defquels la puiflance du Roy n o-
Dître Maître nous commande de
>5 requérir qu il foit mis , qu'ils ont
33 été lus ^ publiés & regiftrés.

M. le EnfuitcM. le Chancelier ayant
Chancelier

pj^j^ l'opinion du Rov , de la Rci-

r/wm le^^c ' ^ de M. le Duc a Orléans , de

monde. M. le Priiice de Condé & des Car-
dinaux 7 s'eft mué difficulté entre

Meiïieurs les Préhdens delà Cour
ôc les Ducs & Pairs, fur laquelle

lefdits Sieurs Prélidens, ayant par-

Difficulté i^
^ ^^ ^^^^^^ lorfqu'iis furent à la

entre les o3.inte Chapelle la recevoir a fon
Picfiaens& entrée, & ladite Dame leur ayant
les Ducs, àp^-Qri-jis ^q ^e ricii faire à leur pré-

?eT *^^r""^
ji^<^ice , néanmoins elle leur manda

miersl^^' P^f ^- ^^ Chancelier -, que M. le

Duc d'Orléans & M. le Prince di-

foient qu'il ne falloît rien innover,

ôc que la dernière polTeflion étant

pour lefdits Sieurs Ducs& Pairs jil

n'étoit pas jufted'y toucher pour
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C£tte fois, laaf à régler une autre "^TT*
fois leurs différends 3 à quoi lefdits ^

Sxs PréLidens répliquèrent , qu'ils

eiperoient qu'il n'arriveroit plus
d'occalion femblable ? & que tous
les anciens exemples étant pour
eux, il n'étoit pas jufte de les dé-

poiléder , & d'autant que le tems &
l'état de rAiiéaiblée ne fouffroit

pas grands difcours , Meilleurs les

Préiidens déclarèrent à M. leChan-
celier qu'ils lui difoient leur avis,

qui étoit de faire très-humbles re-

montrances à la Fveme fur le fujet

des Edits , & qu'ils n'opineroient
point davantage, ôc que (i après a-

voir pris les avis de McHieurs ks
Ducs & Pairs , M. le Cbancelier
retournoit leur demander , ils ne
fe leveroient point, parce qu'ils a-

voient déjà opiné , Ôc ainli ils fe re-

tirèrent d'un mauvais paiiage.

M. le Chancelier demanda les

fuffrages à la plupart ceMrsdesEn-
quëtes , Icfquels luy dirent qu'ils ne -Avis âcs

pouvoient en confcience être d'à- ^"^"^f^s
,

VIS des Edits, Ôc ils prétendent que pouVoient
M. le Chancelier leur dit qu'il y enconfden-

avoit deux fortes de confcience , ce paflcr les

l'une d'Etat qu'il failoit accommo- ^^"^'

der à la nécefiité des affaires, 6c Pau-
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'^77Tr~ tre à nos adions particulières.

'''

Eniuite il prononça rArrêt eu
la manière accoutumée.
Au mois de Septembre 1645. le

Roy fit vérifier en ia préiénce
quantité d'EditsJcrqucls ne furent
point délibérés par la Compagnie.
Le Parkmentayant aulîi-tôt cef-

fé 5 il ne fut fait aucune délibéra-
tion pour en empêcher l'exécution?

non pas même au lendemain de la.

S. Martin j tout i'hyver fe pafla

dansiefilence? & Ton difoit à la

i/orts de Courquela mort de M. le Préli-
Meneurs ^ent Gayant & M. de Barillon , lui

dens^Ga"
^^'^^^é de mort naturelle, <5c Tau-

yant & ^'de
^^e pareillement, mais dans la ville

Êarilion, dcGrénoble où il avoir été relégué,

que cela empêchoît tous les bruits

êc les aflembiées qui avoient été

faites le Parlement préccden t.

Mais il arriva quelque tems après
Pâques de Tannée 1 646. que pour
l'exécution d'aucuns de ces Edits>

fai^"xécu-*^'^^
fit deux chofcs; la première,

ter les rcu-q'^ic l'on fxt dcs taxcs fur les Ofti-

vfiâuxEdits.ciers des Seigneurs Hauts -Juiii-
ciers , l'autre, que pour exécuter
un ce^rtain Edit du Domaine ? le

Roy établit dans le Parlement une
Chambre compciec des deux Pre-

miers
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niiers Prélidens, & de douze Con-
fcillers de la Grand'Chambre.

Ces deux nouveautez réveille- Les En-
^

rent Mrs des Enquêtes, leiquels quêtes de.

dcmanderent raireaibléedesChaiii- mandent
^

bres pour délibereriur Texécutioii ^'^^^^-^.^^^'^

des Edits. M. le Premier Prélident, ?"^ "^^

pj
après les avoir rouventesfois remis prénacnc

de jour â autre , enfin leur refuia refale.

raûembléede toutes les Chambres>
ôc leur dit qu'il avoit parole dcia
Reine que ces Edits /ou la plu-

part d'iceux , feroient révoqués 5

& de fait) le lendemain lundi 15 r
.

Juillet 1 646. nous reçûmes au Par- ^5 J^^^^

quet une Déclaration du- Roy,^*^^- ,

portant révocation de TEdit qui ^^^^^^z

taxoit tous les Omciers des ^cî-^^^j^^l^^^j^e

gneurs Hauts-Jurriciers . laquelle desO.^ckrs

Je lendemain fut lue & publiée à des s-L

l'Audience de la GTand'Chambre? |?^"'^,

dont Mrs des Enquêtes le tbrma- j-'^')^^^^^'^^^^^^

liierent, difant qu'ils dévoient être fié ^r u
appelles à la vérification de cette Grand*^

Déclaration ? & iniiftans pour être Ghanib^e

alTcmblés & délibereriur les au-^
très Edits r M. le Premier Prélident
les pria de furfeoir, qu'il avoit de
bonnes paroles de la Reine, mais
qu'il falloit efpercr des grâces, ôc

non pas les extorqiicr : dont MrS'
Tome II U



3?^ Mémoires
"T^ des Enquêtes iVayant pas été con-
^ "^ • tens, refolurent de venir prendre

leurs places à la Grand'Chambre
le jeudi matin > mais TAudience
ayant été ouverte de bonne heures,

^ ^ ., ils remirent au lendemain, qui é-

j
"toit un vendredi r & auquel jour
un Confeiller avoit eu fa loi pour
être reçu.: Et de fait , le lendemain
27. Juillet, fur les huit heures du.

matin , Mrs des Enquêtes entre-

^ rent dans la Grand' Chambre, de
lesrnquê-y prii-^nt leurs places , inliftans

nentTren- P^^^^ délibérer fur Icspropoiitions

dre leurs qu'ils avoieut faites y ce que M. le-

places à h Premier Préfident ne voulut pas
Grand'- leur accordcr : de forte que le Ré-
Chambre,

^ipiendaire fut mandé& Interrogé
en la manière accoutumée..
M. le Premier Préhdent averti

^oJuil'qnQ le^mdi enfuivant ils pren-
i^t^ droient leurs places en la Grand'--

Chambre, en donna avis à la Reine
qui étoit à Eontamebleau , & le

5 .^i?^'/.Dii^-inche enfuivant, fur les hx
heures du fou*, M- le Procureur

tctrre de Général envoya une Lettrede Ca-
Cftciec quichet^ laquelle étoit adreffante à
mande aux

^Q^^^ trois , par laquelle il nous

Ro^d^'ln- ^^^^^ mandé d'entrer le lendemain

^xr aiu dans les Cinq Chambres des Eu-
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quêtes , (Se leur faire entendre i'i a- —7~7~
tention de Sa Majefté , avec la- ^ f

'

quelle Lettre étoit une autre Let- ç^^mbres^

tiC, adrellante,anos âmes oc leaux
^^^ pculks

les Gens tenans notre Gourde Par- empêcher

ienient à la Grand'Ghanibre , la- d'entrer àU
quelle adrefleétoit extraordaïairei Gm"*^'-

de forte que le lendemain matin ^ ^^ ^^'

nous faidons difficulté de repré-

lenter cette Lettre à la Grand*-
Cliambre: néanmoins ne fçachant
pas ce qu'elle contenoit > parce Les Genç

qu'elle avoir été rapportée toute ^" R^y
J*

cachetée ? nous refolumes de la
"^"''^'^^portent a

portera la Grand'Cliambre , où ch^j^jj^e^*

clic fut lue en notre préfence , ôc

auiïi - tôt étant en chemin aux
Chambres des Enquêtes , nous
trouvâmes tous Mrs des Enquêtes
qui étoient à la porte de la Grand'-
Chambre 7 conduits par AL Cliar*
ton Préiident aux Enquêtes, Mrs
le Feron ôc de Thou Préiidensdes G^^sduRoa

Enquêtes, aufquels ayant dit la T" "^ /^'
^ . ^ -i- J

. , 1er aux tn«
commiiiion que nous avions du quêtes ; ils

Roy? nous les priâmes deux ou les trouvent

trois fois de rentrer dans leurs ^"^ chemin

Chambres, & que venant de
^^Qf^^l>^^^

part du Roy, ils étoient obligés chambre,&
de nous écouter, mais ils crurent ne veulent

être trop avancés 3 6c ne pouvant ^«©uruw,

il \}
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jnais en-

trent à
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iur le lieu délibérer ce qu'ils avoient
à faire, deux ou trois qui étoient

j^
à la tcte dans une petite allée, obli--

Grind" gèrent les autres d'entrer dans la

ciiambrc. Grand'Chambre & y prendre leurs-

Les Gens P^*^^^^» OU auiTi-tôt qu'ils furent

^11 Roy en- aiïis , nous y entrâmes Mrs mes
trentanili. Colkgues 6c mol 7 ôc Iciu dimes 1

peu près :

Difcourslc » Meflicurs , nous avons reçu
u. Talon. 35 ordre du Roy d'entrer dans tou-

» tes les Cliambres des Enquêtes

,

35 & vous faire entendre la corn-
33 miffion que nous avons reçue :

33 pour cet effet nous avons paffd

3>dans cette Grand'Chambre pour
33 en avertir ces Meilleurs ? 6c leur
33 rendre une Lettre de la part du
3:» Roy '> après quoi étant fortis de
33 la 'Grand'Chambre pour vous
3> aLîer trouver dans vos Chambres,
33 nous vous avons rencontrés que
:»vous étiez près d'entrer r 6c vous
33 îivons expliquénotre commiflion,

2û Tordre que nous avions de vous
rxrparler^ vous priant de retourner

20 dans vosChambres pour entendre
->par notre boucheries ordres du
^ RoVyà quoi vous n'avez point dé-
32.féré, quoi qu'il foit fans exemple

^

s^.que des Sujets refufent ceux 4^i
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tiennent de la part de leur Mai- ce ^5 .^^^

tre î & qui ont ordre de leurcc

parler. Cela nous a obligé d'en-c<

trer dans ce lieu , pour vous faire ce

entendre derechef les ordres que ce

nous avons reçus? vous prier de ce

retourner dans vos Chambres ^cr

ne point offenfer i'efprit du Royce
par un refus de cette qualité , ce

& fouffrir que nous vous dilions ce

ee que nous avions charge & <c

GommiiTion particulière de vous<c

faire entendre. «

Ce difcours ne les émnt point r

ils ne pouvoient délibérer de ce

qu'ils avoient à faire r aucuns euf-

fent voulu pouvoir fc retirer ?•

mais une mauvaiie honte les retint

jufqu'à dix heures.

De forte que nous réfolumes*

de nous acquitter le lendemain
matin de notre commilliom^ pour
cet efiet étant arrivés de bon ma-
tin au Palais, nous allâmes danS:

ks cinq Chambres des Enquêtes
devant fept heures > & y trouvâ-
mes peu de monde alTemblé ; une
feule, dans laquelle Mellieurs tra-

vail loient»

Je leur dis en fubfiance : >^ Mef-
^

fieurs? nous avons reçu les or- ce. ^ -^*^^^^
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'^ :>>drcsdu Roy par écrit Mrs mc5
^ 44- o> Collègues ôc moi , qui nous obli-

:>3gent de vous faire entendre le

35 mécontentement que le Pvoy a
:»5reçu de ce qui arriva la iemamc

Gens c'u ^^ (^cniiere 5 loriquevous avez pris
Koy retour- >> VOS pkccs dans la Grand'Cham-
K^s. »bre^ fans y avoir été mandés en

3> la manière accoutumée. Le Roy
3> fe plaint que non-feulement vou&
D>avezceilé de rendre la jullice à
»fes Sujets 7 mais que vous avez
D5 empêché Mrs de la Grand'Cham-
25 bre de la faire 3 & ce qui lui dé-
Déplaît davantage dans cette oc-
i:> ca(ion , procède de ce que la fc-

:>imaine dernière, ayant révoqué
35 TEdit des Juilices lubalternes ,

>5 duquel il pouvoit elperer un
» 2;rand fecours dans le beiom pref-

^jfant de l'Etat , & cet Edit ayant
3>été publié dans le Peuple, du-
y, quel la Reine pouvoit efperer

^5 être reiPiCrciée ? lorfqu'elle ap-
:,3 prend que vous avez demandé
yy railemblée des Chambres , elle a

:o cru que vous n'étiez pas fatis-

j5 faits de fon adminiftrarion ? &
:„ qu'aucuns d'entre vous trou-

:,, volent à redire au gouvernement
^, de fEtat : pour cela nous avons
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ordre de faire entendre au Roy « Y^IiT
tout ce qui le pallera en exécii- ce

tion des paroles que nous vous ce

portons ,. afin qu'il fçache quel ce

état vous avez tait de les com- ce

mandeniens. ce

Quant à nous , MefTieurs , fi ce

outre cette CommiiTion particu- ce

liere nous pouvons y ajouter c-

quelque choie du nôtre , faites ce

s'il vous plaît réflexion , Mef- ce

iieurs> fur les Aflemblécsde cette ce

qualité î ôc les occalions dans ce

lefquelles vous en avez ufé de la ce

forte , pour fçavoir (i ces chofes ce

ont été foumiies à l'Etat? hono- ce

râbles à la Compagnie, êc il le ce

Public en a reçu quelque fruit : ce

au contraire, vous avez vu. Mer ce

iieurs , que cela n'a produit au- ce

tre chofe que des aigreurs dans ««

les efprits ?. de la divilion dans les

Compagnies, & du fcandale au
dehors, & que dans les évene-
mens le traitement qui a été «
fliit aux Particuliers a été un no- ce

table préjudice à l'autorité du ^c

Parlement , Ôc quelque choie ce

tendant à fa diminution. Obier- ^^

vez , Meilleurs 7 s'il vous plaît , ce

qucnoiisrcrvonsenpartied'cxcm'

ce

ce

ce

Xir



5^4 Me moi r ê s

j 64:67 ^^P^^ ^ ^^ coniéquence, &quc(t
* siTon s*accoutume à faire injure

3>aux Parties? ce qui le fait à pré-
Db fenr avec difficulté ôc avec peine^

35 fe rendra facile & ordinaire par
:iAcs temsj rappréhen(ion deTave-
5Dnir & les exemples reçus > qui
33 font douloureux , nous obligent

3>de parler de la farte ? & d autant
3> que nous avons connoillancecer-
3>taine de la lincerité de vos ac-
3i tions pour le fervice& l'honneur
35 de la Compagnie, nous ne dou-
33 tons point que vous nobéifllez

35 aux voiontez du Roy, puiiquc
33 vous enfeignez aux autres les

35Voyesde TobéiiTance.

Si-tôr que nous fumes fortis des

cinq Chambres des Enquêtes , ils

tes rn- délibérèrent de venir prendre leurs

(qaêtesvien-pl'aces dans la Grand'Chambre , fè
»em a la plaignant du difeours que nous

fr"^u leur avions fait , & demandant
que nous eumons a leur rapporter

la Lettre que nous avions reçue

>

afin que (i la Reine étoit mal in-

formée de leurs déportemens , lE

plût à la Cour députer vers elle>'

pour lui faire connoitre la linceri-

té de leurs adions.
Outre plus? Hs inlift^rent pour

feirer
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faire délibcrcr fur les autres Edits j

celui qui porta la nouvelle fut M. •^"^-'v

de Blancmenil -, Prélident en la

première des Enquêtes, neveu de
M. l'Evêque de Beauvais 7 lequel
avoir été fort aimé de la Reme,
mais qui avoir été renvoyé dans
fon Evëché , de forte que tout fou
<lircours fut imputé au méconten-
tement de famille : enfin, après une
heure d altération , ils réfoJurcnt
que Mrs des Enquêtes fc retije-

roient, que Mrs de la Grand'Cliam-
-bre les alFembleroient morefoliîo-, ôc

qu'ils délibéreroient quidagendum.
Et de fait, Mrs des Enquêtes onafTem-"

^'étant retirés dans leurs Cham-bie les

bres, Mrs de la Tournelle & de chambres

,

TEdit furent mandés, & enfuitef ^'^^-^^^'^'^

Mrs des Enquêtes & Requêtes, (Se
^^'^^l'^^^^^^^

fut arrêté qu'aprés-dinée l'on en- ces.

"

treroit en conférence pour fçavoir
ce qui fe pourroit faire en la ma-
tière.

J'ai appris que Taprès-dinée M.
4e Premier Prélident , qui de fou
iiaturel eft afléz aigre & hautiii

lorfqu'on lui contredit , n'eut rica

obtenu dans cette conférence fans
i'adreire de M. le Prélident deMef-
,mcs, lequel témoigna à Mrs des
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•

^
•' Enquêtes , qu'ils n'improuvoicnt

^ "^ ' point raitection 6c le zèle qu'ils

avoient pour le Public -, qu'ils ne
fouhaitoient point d'être léparés
ni diviies d'avec eux j mais qu'ils

les prioient de n'avoir point mau-
vaûe opinion de leur procédé ? de
ne croire pas que le retardement
qu'ils apportoient dans les Déli-
bérations publiques ? procédât de
mauvaile volonté ni de liciieté

qu'ils euifent pour les affaires ?

qu'il éroit impclfible de terminer
les cas particuliers aufquels tou-
tes les Chambres doivent être a[-

fcmblées? parce que ces régies font
fautives & dithciles à expliquer

aux cccalions particulières ; qu'il

feroit aufii difficile de déterminer

fi l'affaire qui le prélentoit ieroit

comprifedans le Règlement y com-
me de faire le Règlement ; mais

qu'il falloit agir de bonne foi &
avec fmcerité7 pour l'honneur de

. la Compagnie & le bien de l'Etat,

s'affembler 6c conférer dans ces oc-

calions, & ne rkn faire d'autorité

de part ni d'autre.

, , Ainli il fut arrêté qu'il n'étoit

,
Anêté

-point néceiiaire de s'attacher àéta-

f^Lu^irHibUr les cas efquels toutes ks Cham-
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bres dévoient être affemblées, que—'T'T^
c'éroit choie fuperflae ; quant à ^•^4^--:

prefent, qu'il ny avoit aucun fu- ^^gl^"^^'?'^

jet d aiienibler; qu'à l'avenir quand ^'^ \^^'^ ^^

Mrs des Enquêtes demanderoienti'aiîembk'e

l'aflêmblée des Chambres? & que des clum-

Mrs de laGrand'Chambreferoientbresounon;

difficulté de raccorder, q^aum-^;^'^^^^^^^^^

tôt Ton entrerolt en conférence >prcfgnte, il

& dès l'après-dinée > afin d'exami- n'y avok

ner par les voyes d'honneur les r^ lieu à

moyens & les expédiens convena-^'^f'"!';'^^^'^;

bies à la qualité de Taffaire «l^^i le- ^^,^iJ
^.j."-.

roit propoiee. voie lur ce^

Le Pape Innocent X. fut élu au quelquedif-

Pontificat en l'année 1 644. nonob- ^^'^^^^
\^^

liant toute h contradiction qui^"-
^°" '^'^'

tut apportée de la part du Roy , Ekaion
lequel lui avoit donné i'exclulion du Pape la.

ouvertement .- le Roy ne fut pas fa-nocenc x.

tisfait de laitremife de M. de S. ^'^"^^1^');;^;^

ChauiViOnt Ion Ambafladeur, en- jj/^^ce:^!

core moins du Cardinal Antoine éleclioa.

Barberin > lequel étoit protecteur
des affaires de France, qui donna
les mains à la prétention du Car-
dinal. Pamphilio , & à la follicita-

tion du Cardinal François Bar-
berin fon frère , lequel fouhaita
fon élection à caufe que le Cardi-
nal Paniphiiio étoit une de fes créa^
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^
— turcs, ôc qu'il avoit été fon Dd-

1644. |-^ii;e en fa Légation en France en
Tannée 1 6 2 5 . ôc que depuis ce tems
le Cardinal François Barberin a-
voit eu grande confiance en la pcr-

fonne. Pour fairedonner les mains
au Cardinal Antoine Barberin ,

voici la voye qui fut tenue : Le
Cardinal Pamphilio lui fit dire

qu'il vouloir faire étroite alliance,

non-feulement avec leur famille >

mais même avec fa perfonne, que
s'il laidoit à être Pape, ilmarieroit

fon neveu avec la niéce du Car-
dinal Antoine, fille de Dom Tha-
dce fon frère , Préfet de Rome, ôc

qu'il n'aujroit d'autre neveu que le

Cardinal Antoine 5 & enfuite lui

f)romettant amitié ôc confiance 7

e Cardinal Antoine , nonobflant
les ordres du Roy , confentit à
cette élection.

Mais le Pape , de crainte que fon
éledion ne fût accufée 7 oublia ce
qu'il avoit promis 5 il fit fon ne-^

veu Cardinal. Le Roy lui retira

avec injure la protedlion de tes af-

faires qu'il lui avoit promife 5 fit

plainte par fes Agens ôcRéfidens à
Rome de l'infidélité qu'il avoit

commife? lui fit ôter les armes de
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ïrarxc qui étoicnt fur fon Palais. 1644.

J'ai parlé des Agens du Roy 5LeRo)'mé.

parce que TAmbafladeur qui étoit content de

à Rome tomba dans la difgrace ^'éle^ion.

abfolue de la Reine Mère du Roy»
fut accufé à la Cour de n avoir pas

fait ce qui lui étoit ordonné, d'a-

voir abuie de fon miniftere > en
telle forte qu'il fut plus d'un an fans

ofer retourner en France? & lorf-

qu'il y retourna , il fut obligé de
retourner en fa maifon ? 6c n'eut

pas la liberté de venir à la Cour.
Amfi le Roy étoit mal fatisfait

de fon Ambalïadcur , mal content
de M. le Cardmal Antoine, Pro-
tedeur des aftaircs de France, ôc

à l'égard de M. le Cardinal Fran-
çois Barberin, il avoir été le chef
ôc le principal Agent avec les Ef-
pagnols pour faire Pape le Cardi-
nal Pamphilio ? & le Pape iui-më-
me fçachanten quelle manière fon
éledion avoit été faite, craignant
le fchifme en France , il témoigna
protedion pour Mrs les Barberins
ôc reblandit par belles paroles ôc
complimcns généraux : le Roy , la

Reine , ôc principalement M. le

Cardinal Mazarin premier Mi-
niftre dans le Rovaume , lequel

' Kkiij
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^J^TT" voyant que cétoit une affaire fans

*^ remède , au lieu de perdfter à la

contradiclion , crut qu'il devoit
tirer fes avantages de cette pro-

. motion. Pour cet effet il fit té-
moigner au Pape que le Pvoy vou-
loir bien vivre avec lui, & oublier

Le Car- le paiTé j & pour le faire connoî-
^i:i3i M^-iYc, outre que tout ce qui pro-

corcilie
^^"^^^^ delà Chancellerie de Pvome

avecle Pape fut autorifé ôc bien reçu dans le

Royaume, outre plus il fit don-
ner à fon neveu TAbbaye de Cor-
bie> laquelle lui avoit été donnée
/autrefois : mais il eut ce déplailir

que le Pape ayant fait douze Car-
dinaux Italiens > tous perfonnes
illuflres? ils fe trouvèrent être tous
affectionnés à l'Elpagne? & qui pis

eft , le frère de M. le Cardinal Ma-
zarin Jacobin •. lequel avoit été Gé-
néral de l'Ordre & Maître du Sa-
cré Palais j & lequel avoit été

nommé à TArchevêché d'Aix, ne

P^ ^ fut point fait Cardinal à cette Pro-

refnfe ie^^i"i'iot:ion , dont il fut fenfiblemcnt

Cardinalat irrité >& commc on lui donnoit
au fiere du quelques efperances que cela fe
Cardinal pourroit rétablit , M. le Cardinal

llZhi^' Mazarin fit donner F Ambaflade de

Venife à M. de Gremonville , le-
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quel palla par Rome vers le Pape,

^ c^'ÀÀ^& follicita autant qu'il put le clia- '^'^'

peau pour le Père Mazarin, dont 11

ne put rien obtenir, quelque ef-

perance qu'il en eût dans les pre-
mières audiences ; ce qui irrita fort

Teiprit de M. le Cardinal Mazarin
premier Miniflrc , lequel s'efti-

mant fenfiblement ofFenfé par ce
refus, 6c faifant pluscasde fon éta-

bliflement & des (iens dans la ville

de Rome , que de toute autre af-

faire telle qu'elle pût être , cher- Le Car-

cha occafion dans les affaires dujj^^^l ^^

Royaume de témoigner fon mé-J^^^|^p
contentement. Pour cet effet, le

Pape ayant voulu obliger Mrs les

Barberins de rendre compte à la
^^ p^ ^

Cnambre Apoftolique du manie-f^-.; jes^^
ment des deniers qu'ils avoienteupouifuites

pendant le Pontincat d'Urbain contre les

leur oncle, & pendant la gueffe^^^""^"^"^^
d'Italie, ces Mrs lesBarberins im-i'^°^i^^''"^

puterent à perfécution cette re- tion;

''''''"

cherche faite contre eux , qui de
vérité fut violente , vu la qualité
du pays 5c des perfonnes qui étoient
pourfuivies, & l'obligation que le
Pape leur avoit de fa promotion
au Saint Siège $ de forte que M. le
Cardinal Mazarin embraffa cette
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^~ "7~" conjondurc, 3c quoiqu'il fut en
I646.

niauvaite intelligence avec ces Mrs
Barbenns à caufedupaffé ? ôc que
le Roy ne dût pas avoir foin d^eux>

puiiqu'ils avoient abandonné fes

intérêts dans le dernier Conclave,
néanmoins pour relever le parti

François dans Rome, ôc faire dé-
plaiiir au Pape qui vouloir ruiner

cette famille, le Roy en prit pro-
tection 5 & le fit déclarer au Pape
par M. Gueffier, qui lors avoir foin

des affaires de France : à quoi le

Pape n'ayant pas témoigné de con-
tradiâ:ion> aufTi-tot la maifon Bar-
berin arbora les armes de France
&: fe déclarèrent François. Mais
cette protedion n'empêcha pas le

cours des procédures , lefquelles

au contraire furent plus vivement
pourfuivics > car non -feulement
les Commiflaires députés donnè-
rent exécutoire d'une groile fom-
me par chacun jour, faute de pré-

fenter leur compte , mais qui plus

cft , Ton fit informer contre le

Cardinal Antoine Barberin de

Le Car^i- deux iiiauvaifes adions fa les ôc

îial Barbe- noires> dont on le voulut accufer;
Tin arrive en (ie forte qu'iI fut obligé de fortir
ïran^e. ^^ TEtat Eccléliaftiquc dans un
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efquif , & fe retirer en France > ou " ~ "

il arriva en Oâ:obrei645. Cette ^^45

retraite offenfa davantage refprit

du Pape -, & donna fujet aux Eipa-

gnols de le faire éclater? ils étoient

bien-ailes de fe prévaloir de fon
efprit,afin que dans les affaires pu-
bliques de la paix qui fe traitoit à

Munfter , les Commiffaires du Pa-
pe in clin afîent de leur côté 5 & que
d'ailleurs la Prance n'étant pas bien
avec Rome , cela fervît à donner
quelque forte de dégoût au peu-
ple, & faire quelque émotion dans
les efj3rits -, à quoi principalement
les Efpagnols s'attendoient.

Pour cela environ le mois de Jan»
vier 1646. le Nonce du Pape fut

prié de fe trouver chez la Reine ,

ou le Confeild'cn haut étoitaffèm-
blé ? & là M. le Chancelier expli-

qua au Nonce les déplailirs qu'a-
voit le Roy , & fes mécontente-
mens du procédé du Pape > lequel
ne fe montroit pas Père commun,
& lequel ayant reçu quelque grâ-
ce de la Prance, n'en témoignoit
pointdegratitude 5 lequel difcours
fut rédigé par écrit, & baillé au
Nonce pour envoyer au Pape , dont
il y en a une copie cy-attachée>
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laquelle M. le Chancelier m'a don-
née.

Au mêaietems que cela fe faifoit^

le Cardinal François Barberin ôc

Dom Thadce fon frère , Préfet de
la ville de Rome, pourfuivis vive-

ment par les Commiflaires qui leur

avoient été donnés 5 mais qu'ils

prétendoient être leurs ennemis -,

Ôc defquels ilsditoient ne pouvoir
efperer juftice , fe retirèrent fecre-

tement de Rome , Ôc arrivèrent à
MarfeiUe enJanvier i 046. ledit Sr
François Cardinal Barberin s'ache-

mina à Pans, ôc fut reçu par M. le

Cardinal de Mazarin au Pavillon

,

alTifté de tous lesGrands de laCour,
qui le ialuerent en ce même en-
droit 5 6c fut amené par M. le Car-
dinal de Mazarin en ion Palais en
cette ville de Paris.

Le Pape irrité de la fortiede tous
cesMeiTieurs hors rEtatEcckfiafti-
quefans fa permi(rion>futconfeille

faire une Bulle contre les Cardi-
naux qui s'abfenteroient 7 laquelle

fut publiée dans les places publi-
ques de Rome , ôc fut envoyée au
Nonce en France, non pas pour la

faire (ignifier , ni pour la rendre
publique dans le Royaume? mais
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afin que ic Nonce fût averti de ce -—
quifepalToit à Rome. Aufli-tôtles ^ 4 5-

cnneux reçurent cette Bulle de Bulle pour

Jeurs amis , qui leur en envoyèrent jj^^^^^^^^^^ï^^^*

des copies. M. le Carduial de Ma-j-^^ux,

zarin fut offenfé de ce procédé , le-

quel le concernoit auiïi-bien que
les Barberins -, parce que cette Bul-

Je pouvoit être le fondement d'u- Le c. de

ne injure que l'on lui pouvoit faire jy^.^^^/^" ^P

a 1 avenir ? de forte quil fit faire
,^ç^ ^^

une cinquantaine de copies impri-exemplaf-

mées de cette Bulle, qu'il diftn-res poura-

bua à pluiieurs perfonnesdu Par-"JJ°^^^^^5

lement , du Clergé & de la Sqrbon- f'J'Znt
ne , pour fçavoir ce qui fe pouvoit &auckrgé.
faire en la matière, pour fe garan-
tir du préjudice que cette Bulle
pouvoit faire. M. le Chancelier en
donna deux exemplaires à mon frè-

re, l'un pour lui & l'autre pour
moi 7 & nous pria de les voir ,& la

confiderer > ajoutant que tout ce
qui s'y pouvoit faire -, étoit une dé-

fenfe à toutes fortes de perfonnes
de la garder , de la copier , ou im-
primer , & que cela fe pouvoit fai-

re par Déclaration duRoy envoyée
au Parlement.
Après que j'eus vu cette Bulle , p^ojef ^^

& conlideré exactement, je m'ima- M Talon

ginai que l'ouverture que faifoit contre cette
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' M. le Chancelier , n'étoit pas fuffi-

1^45* fante, & pour cela je voulus voir

Eulle,com M. le Cardinal de Mazarin ? pour
muniqué au lui expliquer mon fentiment , qui
c. de Ma-f^m- double : fçavoireft , ou que

nous inons Mrs mes Collègues ôc

moi voir la Keine, lui faire enten-
dre le préjudice que cette Bulle
faifoit à l'Etat afin qu'il lui plût y
donner ordre , ou bien nouslaillcr

faire nos Charges, & aller dans le

Parlement nous en plaindre ? en
Tun & Tautre deTquels cas , ou la

Reine feroit expédier des Lettres

Patentes , & envoyer au Parlement
pour y être régiftrées , ou bien Ton
fe contentera de l'Arrêt que le Par-

lement rendra fur les Concluhons
que nous y prendrons. M. le Car-
dinal me demanda quel pourroit
être le difcours & la Conclufion
de ces Lettres. Je lui dis que le Roy
pourroit déclarer cette Bulle con-
traire aux Loix de l'Eglife Gallica-

ne, tendante à faire fchifme dans
rEglife& dès-à-préfent ? qu'au cas

qu'elle- fut exécutée dans le pro-
chain Conclave, & que l'on déniât
Ja voix & le fuffrage aux Cardi-
naux qui auroient été condamnés

far cette Bulle dans Telcdion d'un
ape 7 à l'avenir que le Roy ne le
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rcconnoitroit point pour Chctde 'Z

lEglile 7 ni ton élection légitime. •^^45*

Je lui montrai le projet que ) avois \

fait de cette Déclaration.

M. le Cardinal de Mazarin le-

quel eft fort intelligent 6c aigu

dans les affaires 7 & principalement

en celles de la Cour de Rome qu'il

a pratiquée toute fa vie, mais qui
ne fçait pas l'uiage du Royaume
dans la chofe de cette qualité ? 6c

qui a peine à comprendre com-
ment en Prance nous pouvons
nous oppofer aux ordres venant de
Cour de Rome, me pria de confé-

rer avec M. le Chancelier de cette Conférence

propolition queie lui faifois: &de^"*^^^ ^^?

r -^ 1 • ^ i? -^ j- ^ des Gens du
tait ,lui ayant fait dire par monj^o^^^^
frère que j*avois quelque choie à chancelier,

dire, il me donna heure le lende-

main à cinq heures du foir , 6c pria

mon frère d'être prêtent à cette

conférence , en laquelle lui ayant
expliqué mon intention, il fut ar-

rêté que le lendemain nous ferions

mandés chez lui Mrs mes Collè-
gues 6c moi , pour avifer laquelle
de ces deux proportions feroit em-
bralîée : 6c de fait , nous nous y
trouvâmes, 6c après plulieurs d:f-

cours fur la4iiatiere,il fut trouvé
plus expédient de ne point eng?.ger
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, le Roy dans cette matière , mais

I
ï^45' que de notre office nous entre-

I

Arrêté qu'- rions dans ia Grand'Chambre -, 6c
on ne corn- après avoir vu. les nullitez de cette
promettroit

pièce, quenous demanderions être
point lau- J^

,v ^ ,, ,, ,
,,.

tonte du J^eÇ^^s appeilans comme d abus d i-

Roy en cQt- ccllc 5 même protefterions de nous
te aftaire

j pourvoir ad quos vel ad quem en gê-
mais que le

j^^eral , OU au Concilc futur , ou au
Parlement -n _ • r ' r
aoiroitfeul. ^^P^ mieux intorme,fans nous en
^

' expliquer davantage h lequel avis

fut agréable à M. le Cardinal de
Mazarni j qui ne vouloir pas rom-
pre avec Rome, & lequel outre
que naturellement il conddere
beaucoup les chofes , ôc tâche à
fiiivre par douceur & par artifice

ce que les auttes feroient par vio-
lence ? qui plus eft,à l'égard de Ro-
me, qu'il regarde comme fon but
& fa retraite, ou pour mieuxdire
fon pis aller,quoi qu'il arrive, il c(l

bien -ai le d\ confcrver quelque
coniideration: ainii cette propoli-

tion fut reçue & agréée , que nous
entrerions dans la Grand'Cham-
bre feuls fans demander l'alTem-

blée , ni de toutes les Chambres

,

ni même des trois Chambres

,

6c que là j£ ferois mon requih-

toire contre la Bulles ce qui fut

20 /^'vr- faitlc 20 Avril an vendredi matin»
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Auili-tôt M. le Cardinal de Ma-

zarin délira voir ce que i'avoisdit'^î ?*

avant qu il rut mis aans le Rcgi- aefue voir

ftre, & je le lui envoyai par la vbyeie difcours

de M. leTcUier Secrétaire d'Etatisé m. Ta-

ôc Ton confident 5 & après l'avoir ^°" ^/^"^

j .
1

• ^ u • qLic de le

garde quelques jours, ôc 1 avoir ^.^..e dans
fait voir à M. le Cardinal Barberin, les Rcgif.

lequel étoit encore à Pans, car le très.

Cardinal Antoine éroit retourné
en Provencedèsle commencement
du Carême, il mêle renvoya tel

que je lui avois envoyé , & je le

baillai au Gretiier pour le remettre
au Regiftre.

Tout ce que j'obferve de cette

narration , eft que les premiers Mi-
niftres , de leurs intérêts particu-

liers , en compofent des affaires

d'Etat j & ce qui doit fervir à leur

fortune ou à leur conlervation , ils Minières

l'appuycnt de leur autorité ? & dej^"^ ^^saf.

celle de leur Maîtres car (i M. dc^fT^'^^.^^
, r AT " j' A • ' , de leurs in-
Mazarin Archevêque d Aix eut etecercts parti,

fait Cardinal dans la première pro-cuiiers,

motion qui fut faite par le Pape
Innocent X. toute cette brouille-

rie ne fut pas arrivée , & Meilleurs
Earberins n'euiïent pas trouvé de
retraite en France contre la perfé-

cution qui leur étoit faite, laquel-

le étoit mjudeen la perfonne du
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ï^45* à ces MelVieurSî lefquels l'avoient

élevé comme leur domeftique j ôc

rayant fait Cardmal , lui avoient
feul aidé à monter au Pontificat j

6c pour cet effet avoicnt fait inju-

re à la France j & néanmoins ils

ont été bienheureux de trouver re-

traite dans le Royaume, ôc par le

moyen de celui qu'ils avoient ou-
trageufement offenlé.

Et de fait i lorlque j'entretins

M. le Cardinal de Mazarin ? je lui

dis qu'à mon fens l'un des grands
avantages de fa fortune étoit Toc-
caiion qu'il avoit de bien faire à ces

Meilleurs les Barberins > lefquels

autrefois l'avoient offenfé? ôc de
les voir obligés à lui demander du
pain pour vivre^ôc protection pour
fubfifter , cardans l'état ou étoit

laChrétienté, ils n'en eulTent trou-
vé chez aucun Prince ? ôc euiTent

été obligés ou de fouffrir dans Ro-
me toutes les rigueurs qu'on eût
voulu exercer contre eux > ou de
prendre le turban i ôc le retirer à
Conftantinople. M. le Cardinal
n'improuva pas cette penfée.

Fm du Tome III,

TABLE
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ptfcQUYS dti Chancelier aux Députés du

^Aïkmm $n préjem il U R(^^e^ x 2 1

5
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l^lfcoHYsdu Vue a Orléans aux Députés du

Parlement, eripréfcme delà Reine ^ 12^.

Difcours de M, le P. P, a la Reine ,117»
La Reine interrompt le Premier Vréjîdent

& fe retire
, 128.

Gens du Roy -mandés dans le Cabinet delà.

Reine , ibld.

Exil du PréJïdentGajant, de .Qj^^flin Con-

feiller , & de le Comte ConfetUer : em^

prifonnement du Préjïdent Barillon ilc^
.AJfemhlée des Chambres fur l'exil é* ^A

prifm de Mejfieurs
, 150^

Difcours de M, Talon au fujeî de l'extl de

Mejpieurs
, 13 2^.

Z,e Parlement va en Corps chez, la Reine

fur l'exil de Adeffieurs , quoiquelle eût

fait dire qu'elle étcit malade, 153»
Le Surintendant des Finances va faire ex^

cufe au Parlement de la part de la Reine^

attendu fa maladie
, 134.

Parlement va en Corps chez, la Reine^ 136.
Gens du Roy mandés en particulier y ibid.

Dtfcours du Chancelier aux Cens du Roy
^

en préfence de la Reine

^

i 5 ?•

Officiers du Parlement ne peuvent être ju-

gés que par le Parkment , 138.
Difcours de M, Talon à la Reine fur l'exil

de Afeffieurs

,

140.
'Addition^ la relation parM. Talon ^ 141.

Arrêté qu'il feroit fait a la Reine des re-

^mntrancçsfur l'exil de Meffieurs , 14$.,
ivlnii;



TABLE
Lettre de Cachet pour mander le Park-

ment fur l'exil de MeJJieurs , 144-
DifcouYs de M, le Chancelier ^ eu il décla-

re le rappel des Exilés], ibid.

D'tfcours de M. le Frenim Préjîdent à la

jReïne fur le rappel des Exilés 146.
Cens du Roy mandés en particulier fur le

^Tappel dfs Exilés & la prifon de M.»
de Bar ilIon, 149»

^^rrêté de faire des remontrances pour le

rappel de A4, de Barillcn, ibid.

Remontrances pour le rapfel de M. de Bi,--

rillon
, 150.

jLes Enquêtes cèdent de travailler
, fur

quoi les Gens du Roy mandés par la

Reine, ibid^

^Jl4ariage de la Princejfe Anne'^de Afanî-. h;

Avec le Prince Edouart Palatin , contre

le confentement de la Reine : Ad. Talon

(onfulîé 3 répond qîi étant majeure il n^y

A aucun remède
,

i 5 ï •

'Mariage des Sujets du Roy fans le con*

fentem^nt de Sa A'iajejîé
,

i 5 3 •

JRJaîionde la députation, ^5 7*

Arrêté quil fera fan remontrances par écrit

four le rappel de M* le Fréfîdent Ba-

rilIon

,

ibich

La Reine envoyé confulter M, Talon pour

empêcher que le Parlement ne saffemhle

fur ce fujety i 59-

Propojitm d'êmpêclm les Confeillers qui
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tient dix ans de fervlce d'être duns les

Aljemblées des Chambres

,

ibid,

G'^wi du Roy mandés ^ar U Reine pour en-

trer au Palais , & dire que la Reine

veut bien entendre leurs remontrances ,

mais que la ^yftice nen foit pas inter^

rompue
,

1 6 i •

Parlement mandé par la Re'me , i<^3»

Gens du Rqj maniés en particulier^ i 6 f•

M, le Prince ajfijlc au Parlement à U
relation, i6 6.

j)ifcours des Gens du Roy
,

ihid^

j)ïfcours de M. Talon pour notifier au Par^

lemcnî les ordres de la Reine -, à ce que

la ^ufiice ne foit difcontinuée , i 6 ^.

DifcGurs de M. Talon fur les ordres réi»

Perés de la Reine de continuer l'adtni^

mftïation de la ^i-flice, ^7^'
ReUtion de ce qui s'efi pajfé au Parlement

fur le filjet de l'affaire de M. Magde^^

laine , Confeiller en la Cour , faifant

profejjion de la R. P, R. 175,
Deux Huiffiers du Confeil viennent a la

féconde Chambre des Enquêtes Jïgnifier

un Arrêt du Confeil pendant laféance,

ibid.

La Reine mande le Premier Préjtdent pour

fçavoir le procédé des Huiffiersy & pro"

met faùsficlicn , 170.
J\4. le Premier Préjtdent fait relation

,

mais obmet la fatisfafiion promife, ibld»

Mmiij



TABLE
M. Talm conclut à deciéter de prife àe:

corps contre les Hui/IIers
, 178

Arrêt de décret de, prife de corps ^ ^ 75>
JLa Reine ojfcnfée du décret , mande les

Préjîdens & Gem du Roy
,

ibid.

Relation de la converfation de la Reine ^

183.
Difcours de Ai, Talon[ur. la relation, ibid.

[Arrêt portant jurféance de décret , 18^.
Ze Parlement député.^ va chez, la Reine

prendre l'heure par le mïnijiere du Chan-

celier^ 187.
La Renie

efi. contente , & promet farii/a*

âion , 189.
Relmon de M. le Premier Prejïdentj i 9 o,

lielation de Ai, Talon
^ ibid.

"K^ . Le Roj fe réfervele Jtigeme.nt du rang

de Ai, Aiagdelaine , ibid.

"2^ Le Chancelier a interdit les Huiliers:

,

191.
3^, Ils viendront faire faîisfacîion à la

Chambre , ibid.

4^. On appointera le décret

,

192..

On s'échauffe fur ce que le Roy veut fe re^

tenir la connoijfance du différend, 198^

Les Confeillers de la R. P. R. conviennent

de fe régler par le Parlement , & A4.

Aiagdelaine par povijîon conferve fon

rang
,
foit a être Dojen & à préfider^,

\

jbid; ^

La Reine envoyé chercher les Cens du Roj.
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piîï ffavoir l'iffue ^ & demander U
feuille ,

200.
lielaîion de M, Talan y 201.
Exempt des Gardes du Corps tire par or^

dre de la Reine : deux condaînnés aux

Galleres de la Chaîne^ 204.
\M, le Procureur Général forme plainte ^

ibid.

On envoyé aux Chambres affcmblées , ibid.

Arrêt de permiffion d^nformer ^ 205.
Gens du Roy mandes

,
ibld.

Relation de M, Talon, ibid.'

Z^ Reine dit que cefi par fin ordre & fut

les infiances de M. Tdon^ que cela n'ar-

rivera plus
,

ibid.

Délibération fur ce fujet , 207.
1®. Confeiliers de la R. R. R, ne monte=-

ront point en la Grand'Cbamhe^ mais

jouiront de tout en leur Chambre , hors

la Préjîdence & la qualité de Doyen,

Zo' Gratitude de Cinterdicton des Huif*

Jters c^ de la Jatisfadion, 3 ^. Décret

révoqué

,

ibid.

Les Gens du Roy députés pour en rendre

compte a la Reine , 208.
Relation de Ai, 'Talon

,

ibid.

Difcours de M, Talon a la Reinty it>id,

Réponfe de la Reine , contente du tout >

mais quon ne fit Régifire du Décret^

215.
Délibération conforme, 2,14^.

Mmiiij



TABLE
J^ï. le Premier Préjîdeut veut que M. Té-

Ion envoyé compte a la Reine : il refufe,

n ayant pint ordre de la Compagnie,

ibid.

Les Gens du Roy mandés che%,M, le Chan-
celier f 215,

Il leur dit que le Parlemmt avoit réfolu de

mettre la feuille fur un Régïflïe parti"

(ulier , & que les Gens du Roy en rf-

vcïent porté la parole de la part de la

Reine, ibid.

Cela efl défavoué par les Gens du Roy, ibid»

Reproches par Mrs les Piéjidens à M. le

Premier Préjïdent , de ce c^uil avoit été

fetil rendre compte a la Reine, 217.
M. le Premier Préjtdent fait courir le bruit

que les Gens du Roy font défavGués par

ta Reine

i

2ii.

Enfn la Reine s*
efl contentée , & U fatis-*

faciion a été faite

,

ibid.

Satisfaction des Huijfiers du Confeil^ 219.
Lime de lafréquente Communion de M» Ar-

naud ,
qui allarme les Religieux , 220.

Le Père Petau Jefuite écrit contre le Li^

vre de la fréquente Communim , ibid.

Morale relâchée & enfeignèe par les ^e-

fuites Cafutfles y entre autres par le Père

Petau, 221,

Le Recleur donne fa Requête contre cette

Morale

,

ibidï

Conclujîons iMi Parquet que Us ^^fiâtes ^^
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voHeroient eu défdvoueroienî , ibid.

Lit Reine ordcnne k Ai. Arnaud d^aller a

Rome faire examiner fa Dociane, ibid»

Les Enquêtes demandèrent les Chambres

ajfemhlées four ces deux affaires, zzz
Les Prêjidens é* l^s Gens du Roy mandés

par la Reine fur ce fujet , ibid.

Difcours de la Reine, X2 3

•

Difcours du Chancelier que la Reine défa'»

prouve la morale des ^efuites^ ^quelle
ordonne a A4, Arnaud d'aller a Rome 5.

fans pïéjudîce de nos libertés , ibid.

Difcours du Premier Préftaent , 227.
^jt'il efi contre le Concordat que le Pape

juge en première i);flance
^

228»

\^^tl y a pour les matières de Foy la voye

des Conciles
,

ibid.

^ue les Evêques ne peuvent être jugés que

par leurs Confrères , & non pas par le

Pape, 229.

Difcours de Aï, le Prince pour révoquer

les principes en doute ,
ibid,

Difcours de AI. le Préfîdent de Mefines,

qui fortifie ce quavoit dit AiJe Premier

Préjîdent
,

230.
Confentement du Pape nefi néceffaire pour

un Concile national , 232,

Le Pape indique Us Conciles œcuméniques^

ibid.

Le Chancelier voulant interrompre Airs

h:s Préjïdens j ils difsnt que la Rema.



TABLE
leur fait fhonneur de les écouter, i 5' ^,

Difcours du Cardinal MaTLiivin^ ibidl

Réplique du Pré/tdent de Mefmes , 254.
M, le Prince déclare que l'intention de la

Reine e/l que ces affaires ne [oient dé^

lihe^rées
, ^35*^

.M. le Chancelier dit aux Gens du Roy qu'ils

doivent s'oppofer a l-affemblée des Charnu

hres
, ibidr

1^<^. Talon dit quon efpere que la Reine fe

laiffera fléchir
, 236.

Relation dx Aï. le Pre?nier Frejtdem, 2
3 j.

•^. te Prêjldem Gajant demande Vafjem^

blée des Chambres, ibid^

'JA, le Premier Préjtdent iri/tjîe que dans

les ceirfures de livres les trois Chambres

fuiffent ,
ibid.

Contefïation fur ce fujeî entre la Grande-

Chambre & les Enquêtes , 238.
^Jl4effieurs des Enquêtes ne vont ni a la

Tnurnelle ni a fEdit

,

242»
Délibération de la Grand^Chambre quil

ny av oit pas lieu à l\é([emblée; maïs

que Ji les Enquêtes voulotent, on tiom^

meroit des Députés, ^4 3*

^Jldrs des Enquêtes injîfient , & prennent

place en la Grand'Chambre

,

ibid.

Les Gens du Roy mandés par la Reine:

,

244.
Difcours de la Reine , ibid.

Difcoms du Chancelier que. U Reim.veiit-
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^ue le Parlement termine les CGnteftàtimr

far Députés^ & que cependant la^uf-
tice ne fotî interrompue, ibid.

Dîfcours de Aï. Talon
, ^47'

Frojet de relation de M. Talon
,
pour exci-

ter Mejjieurs a faire les ordres de la

Reine, 248.
La Reinefe latjfe perfuader contre h voya^

ge de M, Arnaud a Rome , 251.
Gens du R.oj vont a la Grana Chambre &

à toutes les Chambres des Requêtes, 259,
Arrêté des Chambres de déférer aux ordres

de la Reine
,

260»
\Mis des Enquêtes le déclarera a laCrandJ-

Chambre , & députent
,

ibid.

'Aïrs des Enquêtes du Palais mécontens

de ce que les Gens du Roy ne vont chez^

eux , mais il ny va. que les Subflituts
,

ibid»

Requête du Rêveur contre les Jefuites é
le Père Ajraut

,
261»

Seconde Requête du Reàeur , ou il impli-

que le Père Bauny
, 263.

'^. le Chancelier mande les Gens du Rcy

pour leur dire que la Reine fe réferve

cette affaire^ 16^,

On envoyé copie d*Arrêt du Confeïl a Ai,

le Procureur Général
, & il demande.-

l'original, é*- qus les f/ef:ites Jtgnent-

leur déclaration : on envoyé l'original ,,.

mais les ^èfujtes nejtgmni point yïhiài.



Table
La Reine évoque à elle far Arrêt: les F?;-

quêtes fe plaignent de la fréquence des

évocations , demandent laffemblée des

Chambres , 266.
'Arrêté de faire des re^^nontrances

^ ér cepen-

dant les Gens du Roy iront parler au

Chancelier, ibid.

Ablation parM. Talon de la vîjïtedu Chan-

celier

,

z6j,
Difcours de M, Talon a M, le Chancelier

fur ces évocations & caffattons ^ &aîtrï''

butions des Requêtes de l'Hôtel du Sotive-

rain, la ^urifàictïon des Intendans, ibid.

Réponfe du Chancelier y 276»
Le Secrétaire d'Etat vient avertir que la-

Reine viendra au Farlerne;*t pour un

Edit d'aliénation des rentesfur lesAyder^.

& pour forcer les Aifés cCen prendre
,

286,
Ji4, Talon répend qu'il ny a point d^exem-

ple au un Roj mineur fâffe enfin Lit de

f/ufiice vérifier des Edits par fin autori-

té

,

ibid.

Les Enquêtes demandent faffemhlée des

Chambres fut ce fujet

,

287.
Gens du Roy mandés par la Reine , 228.
M. le Chancelier leur dit le hefiin de l'E-

tat , & que le lendemain on portera r F^--

dit
, & que les Princes iront & non le

Roy ,
ibid,

Déliùsration des fiens du F.oy de rcfirain-
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dre tEdit four les Gens du Roy ayant

été dans les affaires du Roy , 289.
JH, le Prince arrive £n la Grand''Chambre^

290.
J14, le Duc d"Orléans attend long-tems a la

ijrand''Cbamure ^ rt ayant point fait Aver-

îir
, ibid.

£fn envoyé les deux anciens Tréjîdens c^
deux Confeillers y au lieu qu en 1643.
cefurent les deux derniers : ils ne fe cou-

vrirent point , non plus que Aïeffieurs,,

au lieu quen 1645. ils fe couvrirent

tous , ibid.

^ens du Roy inandés
, 291.

Demandent l\iffemblêc des Chambres^ ibid.

Les Gens du Roy font mandés
,

ibid.

Difcours de AI. Talon, ïbiiL

Les Gens êi' Affaires fe plaignent , 296.
2\d. le Prince vient au Parlement pour fme

nommer les Commïfjaires pour difiribner

les rentes , ^ o o

.

Les Gens du Roy mandés cheiL le Chance-

lier pour faire que tontes fortes de per-

fonnes fuient forcées de Lever des rentes

^

$0 î.

Les Gens du Rey vont chez, la Reine
,
qui

leur donne fes ordres fur la Déclaration

portant nomination des Commïffaïres, &
& que tout le monde lèvera, des rentes ,

502.

^. le Duc d'Orléans & M. U Prince
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vknnmt a la Grand'Chambre , 305."

X^i Gens du Roy font mandés
,

ibid«

Ils demandent Cajfemblée des Chambres ,

ibid.

Qn les ajfcmbk , ibid.

Difcours de A'ïeJfieHrs

,

ibid.

Conclujïons qui excluent grand nombre de

perfonnes
, 305^

'jirrêi conforme aux Conclujtons , & qui

ajoute qu'il ny aura aucun Commiffaïre

du Confeil , & q'(^ l^ Pazlement les norU-

mera
, 306,

On aigrit la Reine contre le Parlement, ibîd.

Qn allègue que le Parlement a entrepris fur

rautorité du Roy
,

ibid#

î o. £n ce que Adf. Payen , dont VOjfce a^

voit été fuprimé par le Roy
^ y avoii été

rétabli par Arrêt ^ ibid»

zo. En ce que le Parlement avoit fuprimé

l^Office de M, Palluav. , créé par le Roy

au lieu de celui de Ai, Payen , 307.
3o« En ce que fon avoit ordonné VexécU"

4ion de l'Ordonnance de Adoulins au fu^

jet des cinq ans de contumace ,
qui y 4-

voit dérogé par rapport a Ai» Pajen ,

ibid»

Gens du Roy mandés par Ai. le Chance-

lier, 508.
Le Chancelier leur dit que Jî le Parlement

-îwmme des Commiffaires convenables à

U Rme , tllecQnt'muerQit le Parlement^
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€Île trott f\ihe vérifier pirement &Jîm^
plemenî , & porterciî un Edit fur Ai.

Xa £t'ine réfvluî d'exclure plujienrs pour

Députés
,

ibid.

Jl^. le Duc d'Orléans vient à la Grand*"

Chambre , & eft reçu comme les jours

pïécéliens : Ai» le Prince y vient auffi ,

3 10,
€)n nomme Jtx Députés de la Reine ^ non

cho'ijîs p4r la Compagnie
, 3 ï i •

On eft aj/ez. content de part & d'autre, ibid*

.Si le Roy 'mineur ^ la Régente peuvent

faire vérifier des Edits en leur préfence

d'autorité abfolue

,

ibid.

A4* Payen Conjeiller fort du Royaume
, c^

porte les armes contre le Roy
, 315»

Arrêt qui le condamne au bannïjfement per^

pétu<:l par contumace

,

ibid.

Son Ojfce fuprimé ,
ibid.

Déclaration qui ordonne , nonohjlant l'Or^

donnance de Aioulins
,
que fans atten^

dre les cinq ans, les Offices de Condam-
nés feront fuprimJs dans le moment de

la condamnation , 314*
On crée une nouvelle Charge pour M. de

la Haye y au lieu de Ai. Fajen, ibid^

/4rrêt qui décharge Ai. Payen des accu-

fations j l'Office duSr de la Haye y dont

le Roy l'avoit pourvu , fuprimé î Ordçn-*

mme de Moulins exécHtéj, 315*



TABLE
Xe^ Mïnïftree s'ojfenfent , ibicL

ï o. ^tie M, pAjen eût été rétabli fans

Lettres Patentes
, ibid*

-2 0. ^ie l'office de M, Falluau fut fu^
prime

, ibld,

S ^' ^'^^ ^'^^ ^^^^ ordonné l'exécution de

l'ordonnance de Moulins contre la Dé-
claration de 1633. ibid.

Les Gens du Roy vont chez. M, le Chan-
celier

,

3 i6.

Les Gens du Roj mandés chez, la Reine

,

ibid.

Relation par A^. Talon fur les trois points

ci' de(fus , ibid.

Af, Pajen eft rétabli , Valluau fuprimé ,

Ordonnance de Moulins rétaUie, ibid.

Difcours du Chancelier a M, Talon, iliH.

Mémoire de M* Talon fur ce fujet, 321.
Le Parlement a pu rétablir un Officier qu'il

avait condamné i car la fupreffion de

l'Office par l'Ediî néîoit que la confir^

matïon de VArrêt du Parlement
, 3 2 5»

La création de VOffi.ce de M* de la Haje
n'étant que pour remplir lorplace du fu-

primé ^ le fuprimé étant rétabli^ le noU"

veau créé doit être fuprî'iné

,

3^7»
L'Ediî de 1633. avnt force de Loj

.^

Ti ayant été vérifié par le Roy préfent ,

par fon autorité & fans délibération ; ce

qui ne fç doit faire que pour les Edits

Eurfaux^
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Burfduxy ^ jîon pour des Loix du

RjjciHme , encore depuis 80. ans fe'ile-

filent^ 328.
Ordonnance de i6z^, vérifiée en préfen-

ce du Roy : le Parlement refufe , & le

Roy confent enfiihe quon l'examine par

{njfrage î mais ne l'ajant été depuis , elle

ne s'exécute
, 3 2,9.

Ediî portant étahlïffement d'un Préjïdial

de Sûinî ^^ientmy Ordreffé au Grana-

Confeil
,

^ _ ^
333;

Oppojîîïon des Haùhans renvoyée an Con^

[eil privé
, fe pourvoient au Parlement^

ibid.

Arrêt du Parlement defiirféance à l'Edit^

Arreî du Confeil qui caffe celm du Parle--

ment
y & ordonne quil fera biffé des Ré^

^jfires du Gr'jffe de S. ^^^?nttn
, 335»

Arrêt du Parkme it qi-à ordonne fexécution-
du premier

, & décrète contre le Trai-

tant & rHuijfier du Confeii qui avoif

exécuté C Arrêt
, 33^»

Arrêt du Confeii qui fait défenfes d'exécu^

ter celui du Parlement^
3 5 7*

Conférence pour accommoder Vaff.iirc ^ ibid.

Si la vérification des Edits des Préjtdiaux

appartient au Grand'Confàl ou au Par-

lement
, ibid.

Si le Confeii Royal des Finances peut faire-

biffer un Arrêt du Parlement , 3 3 8^,

TorncII. ' Ka
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''Arrêt du. Confeil pour concilier y dont le

Parlement neft content

,

340.
Zes Gens du Roj inAndes en U Grand"-

Chambre pour- obtenir la. révocation de

VArrêt du Confeil, ibid.

Cens du Roy vont chez. M, le Chancelier ,

& chez. M. le Cardinal Aiax^arin
,
qui

goîlte leurs raifens
, 3 4 - •

Cens du Rriy mandés par le Chancelier
^

pour leur donner un autre Arrêt du Con-

feil, 343,.
Arrêt du Conflit des Parties ou. des Fi-

nances , U Roy ny étant ^ ne. peut pas

cajjer les Arrêts du Parlement , que

comme leParlajnent ne- peut.caijer les

Arrêts du Ccnfeil , 3 47°
£dit pour- vendre.Jes places inutiles dans

les Filles.^ 3J2.
Bdit pour attribuer a tons ^uges le pouvoir

déjuger fouveraincment jufqu^ i 5» /,

& jufqua ip.L pat provijïcn j ibid.

Edh pour l^abonnement & rachat, des^

Droits Seigneuriaux appattenans. ati;^

Roy ,., ibid.

Vérification d'un Edit ^ a la. charge non

d'une modification^ mais que l'Edtt fe-

roit réformé ^ 3 ;4'

Gens du Roy mandés a la Grand'Cham-

ère
^
pour ffavoir s'ils avoient l'heure de

la Reine pour les remontrmces au fujet

^, M. Barillon 5

'

3J ^ •
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Aîonjïeur le Procureur Général répond^

parce quilen avoit reçu fetil la, commif-

Jion, 3 5 7*

Enquêtes viennent a la Grand'Chambre ,

é" injurient M, le Premier Préjîdent

,

3 5.8.

Te Deum pour la Prife de Bethume-, ibid,

Proîefiations des Enquêtes contre le refus

d'ajfembler les Chambres^ ibid.

Grand'Jkfaître de^ Cérémonies apporte au

Parquet la Lettre de Cachet pour Ix

venue du.Roy a^u Parlement, 3^0.
Tout fe prépare pour la venue du Roy au
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